
30emes rencontres

CINEMAGINAIRE

n 30e Rencontres Cinémaginaire
Les Rencontres Cinémaginaire se déroulent au mois de
mai, sur un axe thématique chaque année différent,
donné par le titre d’un film sélectionné, pour 2015
LA QUESTION HUMAINE

Neuf jours de rencontres exceptionnelles, de temps
forts, de plaisir en roue libre. Un programme riche et di-
versifié, la chance de voir des films qu’on ne verra nulle
part ailleurs, et pouvoir bavarder avec leurs créateurs … 

n La question humaine
Depuis 30 ans, les Rencontres Cinémaginaire ont
abordé de multiples sujets, entre autres : Cet obscur
objet du désir (1986), L'autre (1993), L'écran magique
(2004), La règle du jeu (2006), L’empire des sens (2008)
ou Deux ou trois choses que je sais d'elle (2014).

L’axe du festival 2015, LA QUESTION HUMAINE (film
de Nicolas Klotz), peut se concevoir comme une sorte
de synthèse, puisque les thèmes de ces 30 années de
festival, n'auront finalement décliné rien d'autre que
différentes facettes de la dite question humaine … 

Autour de cette thématique très ouverte, à la fois
grave et légère, poétique et philosophique, esthétique
et bouffonne, la 30e édition du festival s'annonce
exceptionnelle et festive …

n Tarifs
• carte complète

- adultes : 40 € 
- amis de cinémaginaire : 25 €
- jeunes,  étudiants et chômeurs : 25 €

• carte 4 séances (pour 2 personnes maximum) : 18 €  
• carte 1 séance adultes : 6 €
• carte 1 séance jeunes et chômeurs : 5 €
• buffet du soir 19h30 - 21h (boisson non comprise) : 8 €
• buffet du mardi 26/05 midi à Cerbère : 5 €
• paella samedi 30 mai 13h : 12 €
réservations à l’accueil du festival - Cinéma Jaurès

n Lieux du Festival
Pôle Argelès Culture
Parkings : Espace Liberté & Rives La Massane
Projections et accueil : Cinéma Jaurès & Salle 14 juillet
Expo, buvette, buffets : Galerie Marianne & terrasses

n Soutiens Festival
Ville d'Argelès sur Mer, DRAC LR, Conseil Régional LR,
Conseil Général 66

n Partenariats Festival

Amis de Cinémaginaire, ACCILR (Association des
Cinéma et Circuits Itinérants du Languedoc Roussillon),
ACM (Agence du Court Métrage), ACID (Association du
Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), LRC (Languedoc
Roussillon Cinéma), GNCR (Groupement National des
Cinémas de Recherche), Passeurs d’Images, Festival de
Cinéma de Girona, Musée du Cinéma de Girona 

n Organisation Festival
Cinémaginaire 66720 Latour de France
mail : contact@cinemaginaire.org
tél : 04 68 08 22 16 & 04 68 81 15 37 
infos : www.cinemaginaire.org

Argelès-sur-Mer   22-30 mai 2015
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n Grille programme Festival

              n Salle Jaurès r Salle 14 Juillet  n autre lieu    l avant-première    s invité     w film GNCR

vendredi 22 mai

19h00    n Galerie Marianne - inauguration du festival et de l’exposition, paroles inaugurales et buffet s
              De la Magie à l’Image - exposition interactive, ludique et pédagogique
              Eclats musicaux avec la présence exceptionnelle du groupe Casse-Gueule
21h00    n Sans déconner - rencontre avec Alexandre Moisescot s l 

              Film tourné dans les Pyrénées Orientales ! Avant-première mondiale en présence de toute l’équipe du film
23h00    r  Le café des images - avec la présence exceptionnelle du groupe Casse-Gueule gratuit !

samedi 23 mai

11h00    n La question humaine
15h00    n 4 films courts - Carte blanche à Vincent Sabatier -   rencontre avec Vincent Sabatier s  

17h30    n Compétition de courts métrages - programme 1 -  en présence de tous les réalisateurs s l

21h00    n Compétition de courts métrages - programme 2 -  en présence de tous les réalisateurs s l

23h00    r Proclamation du palmarès de la compétition de courts métrages s
23h00    r  Le café des images - gratuit !

dimanche 24 mai

11h00    r Palabres café-croissants -  rencontre avec les réalisateurs de la compétition de courts métrages s

15h00    n L’échappée, à la poursuite d’Annie Le Brun - rencontre avec Mélanie Braux (monteuse) s l 

17h30    n L’ombre des femmes - film Cannes 2015 s l

21h00    n Ciné-concert - Le dernier des hommes  -  improvisations musicales de Virgile Goller s

23h00    r  Le café des images -  Ciné-Dansons Dj et Vj -  gratuit !

lundi 25 mai

11h00    n Le bouton de nacre  l
15h00    n Les 3 singes - Carte blanche aux Amis de Cinémaginaire
17h30    n L’Azegado - rencontre avec Guy Chapouillié s l

21h00    n Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence  w

mardi 26 mai

11h00    n Cerbère - hôtel Belvédère Hors-champ Cinéma sur la frontière de 11h à 15h00
              • visite commentée du Belvédère, petites surprises cinématographiques et palabres -  gratuit !
              • buffet avec vue sur la mer (5€ - réservation à l’accueil du festival Cinéma Jaurès)
17h30    n C’est assez bien d’être fou - rencontre avec Antoine Page s l

21h00    n Carte blanche à Patrick Viret - Before You Go -  rencontre avec Patrick Viret s l

23h00    r  Le café des images - gratuit !

mercredi 27 mai

9h30    n Rencontre Professionnelle - de 9h30 à 17h Journée Régionale  Passeurs d’images
17h30    n  Carte blanche à l’ACID - New territories -  rencontre avec Fabianny Deschamps s l

21h00    n Fatima - film Cannes 2015 - rencontre avec Philippe Faucon s l  

23h00    r  Le café des images - gratuit !

jeudi 28 mai

              Cinéma sur la frontière Catalogne - Sud de France
11h00    n Rencontre Professionnelle - de 11h à 17h 2e Rencontre Transfrontalière Catalogne - Sud de France
17h30    n Film surprise - film tourné à Barcelone Catalogne s l 

21h00    n Les tourmentes - film tourné en Cévennes Sud de France -  rencontre avec Pierre-Yves Vandeweerd s l

23h00    r  Le café des images - gratuit !

vendredi 29 mai

11h00    r Rencontre Professionnelle - de 11h à 17h Association Cinémas Languedoc Roussillon - GNCR
11h00    n Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence  w
15h00    n Le dos rouge w
17h30    n Orlando ferito - rencontre avec Vincent Dieutre s l

21h15    n Film surprise en avant première s l

23h00    r  Le café des images - gratuit !

samedi 30 mai

10h45    n Eau argentée  l w

13h00    n Valmy - paella du festival (réservation obligatoire à l’accueil du festival - Cinéma Jaurès)
15h00    n Bonté divine s
17h30    n Histoire de Judas -  rencontre avec Mohamed Aroussi (comédien) s

21h30    n Espace Liberté - Grande soirée de clôture en plein air -  gratuit !
              • Bête noire - rencontre avec Stéphanie Carreras et Philippe Pujo sl

              Film tourné dans les Albères ! Avant-première en présence de toute l’équipe du film
              • Films courts réalisés en Languedoc Roussillon
              • Film court primé à la Compétition de courts métrages (Granote d’or !)

spécial 30e festival
des films rares et en avant-première

des invités singuliers
une compétition de courts métrages
une exposition ludique et interactive

un ciné-concert, de la musique
des buffets en terrasse

une vraie fête du cinéma !
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n Ouverture du Festival                                                                 
vendredi 22 mai 2015                                                                                                             19h00  n Galerie Marianne

Inauguration du festival et de l’exposition, paroles inaugurales et buffet
               Eclats musicaux avec la présence exceptionnelle du groupe Casse-Gueule

De la Magie à l’Image - Exposition interactive, ludique et pédagogique
Parcours dans les inventions qui ont précédé l’arrivée du cinéma,

où l’on peut apprendre, jouer, rêver, expérimenter,
bref toucher du doigt et de l’œil la fantastique histoire des images.

• du 22 au 30 mai  tous les jours 14h30 - 20h30
• du 2 au 13 juin mardi, jeudi, vendredi 14h-18h

mercredi, samedi 10h-12h et 14h-18h

21h00 n Cinéma Jaurès
Sans déconner – Film d’Alexandre Moisescot
France 2015 1h15 – fiction
Film tourné dans les Pyrénées Orientales.
Sans Déconner est un road movie post-mortem, une libre adaptation
de La Divine Comédie, un film grinçant et psychédélique qui conte
la descente aux enfers de Blanche et Gérard le jour de leur mariage
… qui est aussi le jour de leur mort.
Avant-première mondiale en présence de toute l’équipe du film.
Le premier long métrage d'Alexandre Moisescot
et de la Cie Gérard Gérard.

n Les invités du Festival
entre autres et sous réserve

Alexandre Moisescot réalisateur
Vincent Sabatier réalisateur

Mélanie Braux monteuse
Virgile Goller musicien

Guy Chapouillié réalisateur
Antoine Page réalisateur

Patrick Viret réalisateur
Fabianny Deschamps réalisatrice

Philippe Faucon réalisateur
Lluis Valenti festival Girona

Pierre-Yves Vanderweerd réalisateur
Jerome Brodier délégué général GNCR

Vincent Dieutre réalisateur
Mohamed Aroussi comédien

Stéphanie Carréras réalisatrice
Philippe Pujo réalisateur

n Les films du Festival                                                  et tous les réalisateurs de films courts

• Sans déconner – Alexandre Moisescot – France 2015 1h30 – fiction  
• La question humaine Nicolas Klotz - France 2007 2h21 – fiction
• L’échappée, à la poursuite d’Annie Le Brun Valérie Minetto 1h18 -  documentaire
• L’ombre des femmes Philippe Garrel – France 2015 1h13 - Cannes 2015 - fiction
• Le dernier des hommes Friedrich Wilhelm Murnau – Allemagne 1924 1h26 - fiction – ciné concert
• Le bouton de nacre Patricio Guzman – Chili 2015 1h22 – documentaire
• Les 3 singes Nuri Bilge Ceylan – Turquie 2009 1h49 -  fiction
• L’Azegado Guy Chapouillié – France 2015 1h40 - documentaire
• Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence Roy Anderson - Suède 2014 1h41 - fiction
• C’est assez bien d’être fou Antoine Page – France 2014 1h44  - essai
• Before We Go Jorge Leon – Belgique 2014 1h22 - documentaire
• New territories Fabianny Deschamps – France Chine 1h33 - documentaire 
• Fatima Philippe Faucon – France 2015 1h19 - Cannes 2015 - fiction
• Les tourmentes Pierre-Yves Vandeweerd – France 2014 1h30 –  documentaire
• Le dos rouge Antoine Barraud – France 2015 – 2h07 – fiction     
• Orlando ferito Vincent Dieutre – Fr 2015  2h –  essai
• Eau argentée Ossama Mohammed – Syrie Fra 2014 1h43 – essai
• Bonté divine Vinko Bresan - Croatie Serbie 2015 1h33 – fiction
• Histoire de Judas Rabah Ameur Zaïmeche Fr 2015 1h39 - fiction
• Bête noire – Stéphanie Carreras et Philippe Pujo – France 2015 18’ -  fiction 
• 12 courts métrages – en compétition pour les Granotes 

n Les cartes blanches du Festival
données aux amis et partenaires de Cinémaginaire

> Carte blanche à Vincent Sabatier
Samedi 23 mai 15h - 4 films courts

Membre du Jury du Court Métrage, créateur des
génériques de l’Institut Jean Vigo, réalisateur, bricoleur
de génie, ami de 30 ans de Cinémaginaire, Vincent
Sabatier présente quelques uns de ses films …

> Carte blanche aux Amis de Cinémaginaire
Lundi 25 mai 15h - film Les 3 singes

Un groupe de passionnés de cinéma passé en 2000
de l’autre côté de l’écran pour défendre, aux côtés de
Cinémaginaire, un cinéma de qualité au cœur d’Argelès :
Ciné-forum, Ecrans d’Automne, Femmes et Toiles  …

> Carte blanche à Patrick Viret
Mardi 26 mai 21h - film Before We Go

Réalisateur, créateur des Rencontres Cinématographiques
de Cerbère, dont Cinémaginaire est partenaire, Patrick
Viret présente l’une de ses dernières trouvailles …

> Carte blanche à l’ACID
Mercredi 27 mai 17h30 - film New Territories

Depuis de nombreuses années, Cinémaginaire est
partenaire de l’ACID (Association du Cinéma Indépendant
pour sa Diffusion), pour une sorte  de «circuit court» du
cinéma, directement de la création à la diffusion …

n Les Rencontres Professionnelles
réservées aux professionnels - inscription préalable

> Journée Régionale Passeurs d’images
mercredi 27 mai 9h30 - 17h 

Journée de restitution des actions 2014 - Echanges
autour des enjeux de l’éducation à l’image

> 2e Rencontre Transfrontalière Catalogne - Sud France
jeudi 28 mai 11h - 17h 

Après le succès de la 1ère édition en 2014, un
rendez-vous essentiel pour renforcer les coopérations
transfrontalières dans la production, la diffusion et
la formation cinéma - audiovisuel

> Rencontre Professionnelle ACCILR - GNCR
vendredi 29 mai 11h 

Rencontre - échange ACCILR (Association Cinémas
et Circuits Itinérants Languedoc Roussillon) et
GNCR(Groupement National des Cinémas de Recherche)

expo >
n Cinéma sur la frontière

Depuis 30 ans, Cinémaginaire développe des actions du
nord de la Catalogne au sud de l’Occitanie, sur cette
région transfrontalière marquée par la frontière France-
Espagne. Depuis 30 ans, ces actions se sont multiplées
dans tous les domaines du cinéma  et de l’audiovisuel :
diffusion de films catalans en France, jumelage avec le
Festival de Cinéma de Girona, co-production de films
avec la Catalogne, formations transfrontalières, création
de réseaux professionnels … 

> Hors-champ Cinéma sur la frontière
mardi 26 mai 11h-15h
n Cerbère - hôtel Belvédère du Rayon Vert

• visite commentée de l’Hôtel du Belvédère du Rayon
Vert, inventaire des films faits et à faire, petites surprises
cinématographiques et palabres
• petit buffet avec vue sur la mer
(5€ - réservation à l’accueil du festival Cinéma Jaurès) 

> Argelès-sur-Mer Cinéma sur la frontière
jeudi 28 mai n Cinéma Jaurès

• 11h-17h Rencontre Professionnelle Transfrontalière
• 17h30 Film surprise - film tourné en Catalogne
• 21h00 Les tourmentes - film tourné en Sud de France

n Clôture

du Festival
samedi 30 2015

21h30 n Espace Liberté

Grande soirée de clôture en plein air
Projection de films courts

• Bête noire
Rencontre avec Stéphanie Carreras et Philippe Pujo
Film tourné tout près d’Argelès dans les Albères !
Avant-première en présence de toute l’équipe du film

• Films courts réalisés en Languedoc Roussillon

• Film court primé à la Compétition de courts métrages  
(Granote d’or !)

Philippe Faucon réalisateur du film Fatima

Cette roue sur laquelle nous tournons

est pareille à une lanterne magique,

le soleil est la lampe,

le monde, l’écran.

Nous sommes les images qui passent 

Omar Khayyam, poète perse 1048-1122

gratuit !

gratuit !

La Camera Obscura

Sans déconner film d’Alexandre Moisescot

Paris Hollywood film de Vincent Sabatier

film Bête noire 

Belvédère du Rayon Vert


