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les évènements cette semaineles évènements cette semaine  du 23 au 30.11du 23 au 30.11

Ciné Nins - 23/11 à 10h
Cinéma Le Mondial

Grandir, c’est chouette !
3 courts-métrages d’animation.

Dès 4 ans. 52 min. 3€

Ciné Jeune Public - 23/11 à 15h
Cinéma du Foyer Rural

Extra : Allan, Britney et le vaisseau
Film d’animation. 

Dès 6 ans. 1h20. 4€

Ciné ACID - 24/11 à 20h30
Cinéma Le Mondial

Jacky Caillou
Drame, fantastique. 

1h32. 5€

Ciné Jeune Public - 30/11 à 15h
Cinéma du Foyer Rural

Extra : Ponyo sur la falaise
Film d’animation. 

Dès 6 ans. 1h41. 4€

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592677&cfilm=293569.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598329&cfilm=297773.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598394&cfilm=280207.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18872345&cfilm=127194.html
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Ciné ninsCiné nins
Chaque mois, un 

film jeune public à 
partager avec toute 
la famille sur grand 

écran dans plusieurs 
salles de cinéma !

Surprises, goûter et 
affiches à gagner !

à partir de 3 ans
46 min

3€3€

Mercredi 07/12 à 15h à St-André (Salle du Préau)
Mercredi 14/12 à 10h à Argelès (Cinéma Jaurès)
Mercredi 21/12 à 15h à Elne (Cinéma Vautier)
Mercredi 28/12 à 10h à Collioure (Cinéma Le Mondial)

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même 
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident 
de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent 
les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements ! 

Synopsis Film réalisé par Tobias Fouracre.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597254&cfilm=302450.html
https://www.facebook.com/CineNins
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Synopsis

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation 
terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la 
rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste. 

ciné Forumciné Forum
1h56
France, Belgique
2018
Drame, Biopic

Film réalisé par Icíar Bollaín.

5€5€

Jeudi 8 décembre à 20h30
Cinéma Jaurès à Argelès-sur-Mer

Échange à l’issue de la 
projection.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597190&cfilm=290533.html


Sam. 03/12 à 16h Sam. 10/12 à 16h Sam. 24/12 à 16h

ciné jeune public au vautierciné jeune public au vautier

Une fois par semaine, 
au cinéma Vautier à Elne,

venez en famille partager des séances dédiées au jeune public !

Des films d’animations, des courts-métrages...

Faites le plein de bonne humeur, d’aventure, de rire, d’émotions, de 
voyage et d’évasion à petits prix, 4€ pour tous !

au
Cinéma 
Vautier
(Elne)

4€4€ J.PJ.P
Sam. 31/12 à 16h
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18872345&cfilm=127194.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596004&cfilm=228395.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598165&cfilm=285618.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html


Mer. 07/12 à 15h Mer. 14/12 à 15h Mer. 21/12 à 15h

ciné jeune public à st-paulciné jeune public à st-paul

Une fois par semaine, 
au cinéma du Foyer Rural à St-Paul,

venez en famille partager des séances dédiées au jeune public !

Des films d’animations, des courts-métrages...

Faites le plein de bonne humeur, d’aventure, de rire, d’émotions, de 
voyage et d’évasion à petits prix, 4€ pour tous !

au
Cinéma 
du Foyer 
Rural
(St-Paul)

4€4€ J.PJ.P
Jeu. 29/12 à 15h
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597254&cfilm=302450.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598165&cfilm=285618.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597147&cfilm=251352.html


Sam. 24/12 à 15h30

ciné jeune public au mondialciné jeune public au mondial

Pour les fêtes de fin d’année, 
au cinéma Le Mondial à Collioure,

venez en famille partager des séances dédiées au jeune public !

Des films d’animations, des courts-métrages...

Faites le plein de bonne humeur, d’aventure, de rire, d’émotions, de 
voyage et d’évasion à petits prix, 4€ pour tous !

au
Cinéma Le 
Mondial
(Collioure)

4€4€ J.PJ.P
Sam. 31/12 à 15h30
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596004&cfilm=228395.html


1h25
France / 2022 
Comédie
Drame

Avec :
Sami Bouajila, 
Roschdy Zem, 
Meriem Serbah

Distribution :
Le Pacte
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Synopsis

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se 
voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa 
chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses 
proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad… 

ciné séniorsciné séniors

Film réalisé par Roschdy Zem.

5€5€

Jeudi 1er décembre à 15h
Cinéma Le Mondial à Collioure

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597915&cfilm=290172.html
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Synopsis
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de 
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception. 

ciné catalanciné catalan
1h11
France, Espagne, 
Belgique
2020
Animation, 
Historique

Distribution :
Capricci Films

Séance en 
catalan, sous-
titrée en français

Film réalisé par Tsai Ming-liang.

4€ à 4€ à 
5€5€

Jeudi 8 décembre à 18h
Salle du Préau à St-André

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589241&cfilm=268348.html


1h36
France/ 1952
Comédie
dramatique

Avec :
Simone Signoret, 
Serge Reggiani, 
Claude Dauphin

Distribution :
Les Acacias 
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Synopsis
À la Belle Epoque, la bande des Apaches, dirigée par Leca, règne sur le quartier de Belleville, où travaille aussi Marie, surnommée Casque d’or en raison 
de sa chevelure blonde. Raymond, l’un des membres du groupe, retrouve Manda, un vieil ami devenu charpentier. Manda n’aime pas les fréquentations 
de Raymond, mais il tombe aussitôt amoureux de Marie. Un amour partagé, que n’apprécie pas du tout Leca. Celui-ci va tout faire pour séparer les 
tourtereaux. Il commence par monter Roland, l’ancien amant de Marie, contre Manda. Simone Signoret et Serge Reggiani forment un couple inoubliable. 
Un classique du cinéma français. 

film du patrimoinefilm du patrimoine

Film réalisé par Paul Newman.

5€5€

Mercredi 7 décembre à 21h
Cinéma Vautier à Elne

Jeudi 8 décembre à 20h30
Cinéma Le Mondial à Collioure

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19466867&cfilm=1103.html


PAT ET MAT EN 
HIVER
de Marek Beneš
40 min

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags 
et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau 
programme. 

ciné apérociné apéro
Une fois par mois, 

à Saint-Genis-
des-Fontaines, 

soirée cinéma avec 
une thématique à 

l’honneur !

Ce mois-ci,
cap sur les courts-

métrages !
Apéro offert par la Mairie 
entre les seaux séances 

+ restauration avec le 
foodtruck Dolce e Salato!

mardi 13 décembre
Espace de la Prade à St-Genis

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
produits et/ou réalisés en Occitanie.
Le détail des courts-métrages sera communiqué ultérieurement.
Plus d’infos ici

18h1518h15

3 à 8€
3 à 8€
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585531&cfilm=271567.html
https://www.pointecourte.occitanie-films.fr/


JOUR DE 
FËTE
de 
Jacques 
Tati
1h16

Des forains s’installent dans un calme village. Parmi les attractions se trouve un 
cinéma ambulant où le facteur découvre un film documentaire sur ses collègues 
américains. Il décide alors de se lancer dans une tournée à «l’américaine». 

ciné AACCciné AACC
Une fois par mois, 

les Amis du Cinéma 
de Collioure vous 

invient à partager une 
soirée avec deux films 

sur une thématique 
donnée.

Ce mois-ci,
cap sur les films en 

lien avec la fête !
Interlude amical entre les 
deux séances avec repas 

tiré du sac.

mercredi 14 décembre
Cinéma Le Mondial (Collioure)

WONDER 
WHEEL
de Woody 
Allen
1h41

18h18h

20h3020h30

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans 
l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 
: Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de 
manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir 
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation 
qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses. 

5 à 7€
5 à 7€
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19534544&cfilm=2605.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574417&cfilm=248372.html
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Synopsis
Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi hindou marathe Chhatrapati Shahu a besoin d’un nouveau Peshwa, équivalent du 1er ministre. Le jeune Bajirao, 
guerrier émérite doté d’une grande sagesse spirituelle, est choisi. Quelques années plus tard, durant un de ses voyages, Bajirao rencontre Mastani, fille du roi rajpoute 
hindou Chhatrasal et de sa conjointe musulmane perse Ruhani Bai. Elle lui demande son aide pour combattre l’envahisseur musulman qui menace leur fort. Bajirao, 
impressionné par ses qualités de guerrière, accepte de l’aider et ils réussissent à vaincre les ennemis. Chhatrasal, reconnaissant, insiste pour que Bajirao passe Holi 
(la fête des couleurs) avec eux à Bundelkhand. Mastani et Bajirao tombent amoureux...

"et le cinéma fut""et le cinéma fut"
2h38
Inde / 2019 
Historique, 
Romance, Drame

Avec :
Ranveer Singh, 
Deepika Padukone, 
Priyanka Chopra 
Jonas

Distribution :
ESC Editions 

Cycle « Et le 
cinéma fut »

Film réalisé par Sanjay Leela Bhansali.

5€5€

Vendredi 17 décembre à 15h
Cinéma Vautier (Elne)

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559520&cfilm=243292.html


14Séance spéciale soutenue par le 
Groupement National des Cinémas de 
Recherche.

Synopsis
Accablé par la maladie et les traitements, Kang erre dans les rues de Bangkok pour conjurer sa solitude. 
Il rencontre Non qui, contre de l’argent, lui prodigue massages et réconfort. Le dernier chef d’œuvre de 
Tsai Ming-liang laisse patiemment s’insinuer tout ce que l’on nomme amour pour faire sourdre une 
émotion d’une imprévisible intensité

séance GNCRséance GNCR
2h06
Taïwan
Drame, Romance

Distribution :
Capricci Films 

Film réalisé par Tsai Ming-liang.

5€5€

Mardi 20 décembre à 18h30
Cinéma Jaurès à Argelès/Mer

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598714&cfilm=280801.html
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Synopsis
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles 
avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans 
lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les premières explications. Alors, entre science 
et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

ciné goûterciné goûter
39 min
France, Suisse, 
Belgique
2020
Animation

Distribution :
Cinéma Public 
Films 

à partir de 3 ans

avec goûter !

Film réalisé par Pascale Hecquet.

Vendredi 30 décembre à 15h
Cinéma Le Mondial à Collioure

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598529&cfilm=305606.html


En plus des évènements cinématographiques, retrouvez les jours et horaires des films diffusés dans les 
salles de cinémas de Cinémaginaire sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), sur le site web

www.cinemaginaire.org et sur le nouveau programme papier dans les cinémas et commerces de proximité.

Romain BEYSSAC
romain@cinemaginaire.org
04.68.08.22.16

ContactContact

Interviews, Points Presse, RDV téléphonique, Échanges mails, Invitations...
N’hésitez pas à prendre contact avec Romain BEYSSAC, chargé de communication à 
Cinémaginaire, pour plus de renseignements sur les films à l’affiche, les évènements et 
actualités du moment...

https://www.facebook.com/cinemaginaire.cinemas/
https://www.instagram.com/cinemaginaire/?hl=fr

