Samedi 10 mars
!14h30 Film " Les lauriers-roses rouges "
de Roubaiyat Hossein (Bengale, 2017, 1h28)
Roya, jeune actrice et musulmane
moderne issue de la classe
moyenne du Bangladesh, est
mariée à un homme d’affaires
prospère. Elle semble tout avoir
pour être heureuse, et pourtant …

Dimanche 11 mars
!
!14h30 Film "Barbara en liberté " Documentaire
de Sandrine Dumarais (France, 2017, 52 min)

7, 8, 9,
9 10 et 11 Mars 2018

Film inédit en salle
et projeté
en présence
de la réalisatrice

!17 h Film "7 minuti " Avant-première
de Michele Placido (Italie, 2018, 1h28)
Ce film est un document exceptionnel qui nous présente
la chanteuse Barbara sous ses facettes les plus fantasques
avec le témoignage de ses proches et des archives rares.

!
!17h Cinéma Jaurès : Concert

Italie, de nos jours. L’avenir d’une usine de textile en
faillite dépend désormais d’un grand groupe,
Rochette&Co. Celui-ci pose certaines conditions afin de
ne pas appliquer un plan de licenciements massifs.
20h Salle du 14 juillet : Repas (12 €)

! 21h30 Film "Et mon cœur transparent "
de Raphaël et David Vital-Durand (France, 2018, 1h28)
Avant-première
Lancelot Rubinstein a une
enclume dans le ventre depuis
l'annonce du décès accidentel
de son épouse Irina. Effondré,
l'homme découvre dans son
malheur que sa femme n'était
pas ce qu'elle prétendait être,
et sa mort brutale le met face à
tous ses mystères.

Stéphanie Lignon (piano) chante Barbara
accompagnée par Cécile Camarasa (accordéon)
! Pass « Amis de Cinémaginaire »
10 Films + Concert : 25€
! Pass « Amis de Cinémaginaire » 10 films : 20€
! Pass 4 films : 15€
! Concert : 8€ - Film du dimanche + Concert : 10€
! 1 film : 5€ ! Collation : 5€
Pensez à vous inscrire avant le jeudi 8 mars pour le
repas du samedi 10 mars. Places limitées.
" 04 68 81 43 55 ( merci de laisser un message)
Courriel : gerard.nogueres@orange.fr

Dessin original de Jacqueline Ruiz

Femmes
F
et Toiles
Organisé par «Les
«
Amis de Cinémaginaire»

en partenariat avec
Cinémaginaire
et la ville d’Argelès-sur-Mer
http://amiscinemaginaire66.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/amis.cinemaginaire

Mercredi 7 mars

Inauguration de la manifestation
! 19h Cinéma Jaurès
"Avant que de tout perdre "

Film de Xavier Legrand (France,2018,30’)
- séance offerte –

Jeudi 8 mars
!16h Film "Hair " (séance offerte)
Film de Mahmoud Ghaffari
(Iran, 2018, 1h18)
Film en sortie nationale

Vendredi 9 mars
!18h30 Film " Los adioses " Avant-première
de Natalia Beristain Egurrola (Mexique, 2018, 1h25)

Trois jeunes Iraniennes sourdes,
muettes et championnes de karaté
se battent contre leur fédération
pour participer aux championnats
du monde en Allemagne, sans être
entièrement couvertes.

!18h Film "Une famille heureuse "
de N. Ekvtimishvili et S. Groß (Géorgie, 2017, 1h54)
Rosario Castellano est étudiante en philosophie au
Mexique. Elle lit beaucoup et se met à écrire. Dès le début
des années 1950, on publiera ses textes sur la condition
féminine. Son érudition et sa pugnacité feront d'elle l'une
des plus grandes écrivaines de la littérature mexicaine.

Un jeune garçon fait mine de se rendre à l'école et se
cache sous un pont. Une adolescente en larmes
attend prostrée sur le banc d’un arrêt de bus. Une
femme vient les chercher tour à tour et les conduit
sur le parking d'un hypermarché.

! 19h30 Salle du foyer communal
Présentation du programme
Buffet

! 21h Cinéma Jaurès
"La belle et la belle " Avant-première

Film de Sophie Fillières (France,2018,1h35)

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45
ans : tout les unit, or il s'avère qu'elles ne forment
qu'une seule et même personne, à deux âges
différents de leur vie.

Film suivi d’une collation à 5€
Professeure à Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à
Soso. Ils partagent leur appartement avec les parents de
Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Famille
heureuse… Or, un jour, Manana annonce sa décision de
quitter le domicile conjugal pour s’installer seule.

!21h Film "Chavela Vargas" (USA, 2017, 1h30)
De Catherine Gund & Daresha Kyi (Docu – Biopic)

Film suivi d’un repas tiré du sac et partagé
!21h Film "Dede " (“Maman”) Avant-première
de Mariam Khatchvani (Géorgie, 2017, 1h37)

Caucase géorgien, sous la neige. Vie rude et âpre pour les
hommes et plus encore pour les femmes soumises aux
traditions patriarcales. Dina voudrait s’en affranchir.

Figure de proue de la musique mexicaine Ranchera, la vie
de Chavela Vargas est un mélange de vérités et de
légendes. Chavela s'est elle vraiment glissée la nuit dans
les chambres des maris pour leur voler leur femme? Vêtue
comme un homme, fumant, buvant et portant un pistolet,
Chavela n’a cessé d’affirmer sa liberté, sa singularité, son
identité et sa passion pour la musique et les textes
engagés. Ce récit composé d’images rares révèle une
femme à la vie iconoclaste et d'une modernité saisissante.

