
Cinémaginaire présente

MIREM CATALÀ
Cycle de Cinéma en Catalan
Cicle de Cinema en Català

Argelès sur Mer - Cabestany 
Elne  - Prats de Mollo 

2e semestre 2012 - 1 film par mois
Des films rares  réalisés en Catalogne Sud, fictions,

comédies ou films fantastiques, diffusés sur grand écran
en version originale catalane, avec sous-titres en français

pour le plaisir de la langue et le goût de la découverte.

Programmation établie en partenariat avec :
le Festival du Film de Girona, le Collège des Réalisateurs

de Catalogne, la Filmoteca de Barcelona, les villes de
Argelès sur Mer, Cabestany, Elne, Prats de Mollo, 

et d’autres sites du réseau Cinémaginaire

lieux et dates
• Argelès sur Mer - Cinéma Jaurès

l’avant dernier mercredi du mois à 21h 
• Elne - Cinéma Vautier

le dernier vendredi du mois à 18h30 
• Cabestany - Cinéma Centre Culturel

le dernier mercredi du mois à 21h 
• Prats de Mollo la Preste - Cinéma Nouveau Palace

le 1er jeudi du mois à 17h 

infos                                                                     
• site :  www.cinemaginaire.org            
• tél :    04 68 08 22 16 
• mail : contact@cinemaginaire.org 



Guidés par le hasard, Don Quichotte et Sancho poursuivent jour et nuit
leur voyage à la recherche d'aventures. Ils chevauchent à travers
champs, conversant sur des sujets aussi divers que la spiritualité, la
Chevalerie, ou simplement la vie quotidienne. Un lien d'amitié de plus
en plus fort les unit. 
El Quixot i Sancho cavalquen sense rumb a la recerca d'aventures.
Pel camí discuteixen sobre temes espirituals, cavallerescos, pràctics...
i aprofundeixen en la seva amistat.

CAMP D’ARGELERS
Felip Solé
docu-fiction - Barcelone Argelès 2009 - 1h30
version longue inédite !

En février 1939 toute la Catalogne est occupée par les troupes fas-
cistes, 465.000 réfugiés traversent la frontière, c’est la Retirada des ré-
publicains. Les autorités françaises font bâtir un camp sur la plage...
Le film évoque l'existence du camp de concentration d'Argelès sur Mer
(Pyrénées Orientales), de sa création en janvier 1939 jusqu'à sa fer-
meture en septembre 1941.
El febrer del 1939, Catalunya és ocupada per les tropes feixistes,
465.000 refugiats travessen la frontera, és la Retirada republicana. Les
autoritats franceses creen un camp a la platja... La pellícula parla de
l'existència del camp de concentració d'Argelers de la Marenda (Cata-
lunya del Nord), de la seva creació el gener del 1939, fins al seu tan-
cament el setembre del 1941.

Argelès mercredi 24/10 21h  -  Cabestany samedi 20/10 21h
Elne vendredi 26/10 18h30  - Prats de Mollo jeudi 1/11 17h

HONOR DE CAVALLERIA
Albert Serra
Fiction - Barcelone 2007 - 1h47

EXCUSES
Joel Joan
Comédie - Barcelone 2003 - 1h27

L'histoire de quatre personnes avec leurs peurs et leurs contradictions
(peur de l'engagement, peur de se laisser guider par ses instincts) et
cette facilité à se cacher derrière n'importe quelle excuse pour ne pas
faire face à ses faiblesses.
La història de quatre persones amb les seves respectives pors i contra-
diccions (por al compromís, por a deixar-se guiar pels seus instints) i
de com s'amaguen darrere de qualsevol excusa per tal de no enfron-
tar-se a les seves debilitats. 

Argelès mercredi 21/11 21h  -  Cabestany mercredi 28/11 21h
Elne vendredi 30/11 18h30  - Prats de Mollo jeudi 6/12 17h

Argelès mercredi 19/12 21h  -  Cabestany mercredi 26/12 21h
Elne vendredi 28/12 18h30  - Prats de Mollo jeudi 3/1/2013 17h

films pressentis pour le 1er semestre 2013 :
(sous réserve)

Any de gràcia de Ventura Pons (2011)
Catalunya Über Alles de Ramòn Tèrmens (2010)

A la pell de l'òs de François Boutonnet (2012)
V.O.S de Cesc Gay (2009)


