
Samedi 12 mars 

�17 h  Film "A la vie" Documentaire + Débat 
    de Aude Pépin (France, 2021, 1h18)        

 
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a 
consacré sa vie à défendre le droit des femmes. À 
presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de 
celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.  

20h  Repas salle du 14 juillet :  12€ 
�21h30  Film "A plein temps"  Fiction  
  de Eric Gravel (France, 2022, 1h25) Avant-Première 

 
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à 
la campagne et garder son travail dans un palace 
parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour 
un poste conforme à ses aspirations, une grève 
générale éclate, paralysant les transports. Julie se 
lance alors dans une course effrénée, au risque de 
sombrer. 

Dimanche 13 mars 

�14h30 Film "Aristocrats" Fiction - Avant-Première 

     de Yukiko Sode (japon, 2022, 2h05) 

 
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce 
qui déplait à sa famille, riche et très traditionnelle. 
Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa 
vie, elle découvre bientôt qu’il a une maîtresse … 
� 17h  -  Lecture de textes « H24 » 

                par « Bulles de Carpe » et  film « Murina » 
 

� Film "Murina" Fiction - Avant-Première 
     de Antoneta Kusijanovic (Croatie, 2022, 1h32)  

 
Julija est une jeune fille qui étouffe sous l’autorité 
paternelle. L’île croate où elle vit est sa prison dorée. 

Elle y trompe l’ennui grâce à la plongée sous-marine  
 
 
 
 

 
 

9, 10, 11, 12 et 13 Mars 2022 

 
Dessin  original de Jacqueline Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 

Cinémaginaire   
et  la ville d’Argelès-sur-Mer 

Invités 

Chantal Birman  
L’ association « Bulles de Carpe » 

et des représentants du journal « Fakir » 

http://amiscinemaginaire66.blogspot.fr/ 

https://www.facebook.com/amis.cinemaginaire 

Le Festival respecte les règles sanitaires en vigueur 

�  Pass « Amis de Cinémaginaire »  9 films : 25€   

�  Pass 4 films : 15€ -             1 film : 5€ 

�  Repas du samedi 12 mars : 12€  (sur réservation) 

� 06 12 83 68 14 (par SMS uniquement) 
Courriel : gerard.nogueres@orange.fr 

 



Mercredi 9 mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 10 mars 

�18h30  Film "Bonne mère "  
     de Hafsia Herzi (France, 2021, 1h39) - Fiction 

 

Nora, la cinquantaine, femme de ménage, veille sur 
sa petite famille dans une cité des quartiers nord de 
Marseille. Elle assume seule tous les problèmes que 
lui posent ses enfants. Le film est le portrait d’une 
mère courageuse et qui fait face dans l’adversité. 

Collation (sous réserve) : 5€  
 

� 21h Film "Debout les femmes "  - Documentaire 
     de François Ruffin, G.Perret (France, 2021, 1h25) 

 
C'est parti pour le premier "road-movie 
parlementaire" à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées, ces invisibles du soin et du lien.  

Film suivi d’un débat  

avec des représentants du journal « Fakir » 

 

Vendredi 11 mars 

�18h30  Film "Une mère" Fiction. Avant-Première  
   de Sylvie Audcoeur (France, 2022, 1h30)  

 
Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort 
à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard 
son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide 
d'échafauder un plan pour se venger. Aussi 
déterminée soit-elle, Aline commence à douter au 
fur et à mesure qu’elle apprend connaître le jeune 
homme. 

Collation (sous réserve) :  5€  

�21h Film "A l’ombre des filles" Fiction 
Avant-Première 

    de Etienne Comar (France, 2022, 1h46) 

 
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise 
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant 
dans un centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments difficiles 
des détenues. Entre bonne conscience et quête 
personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes 
un semblant de liberté.  

 

Inauguration de la manifestation 

� 18h30 Cinéma Jaurès  

         Présentation du festival 

� Lecture de textes « H 24 » 

par l’association « Bulles de Carpe » 

(interventions ce jour et dimanche 13) 

 
� Film "La Ruche " Fiction -Avant-Première 

de Bierta Basholli (2022, 1h23) 

 

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo. Sa famille est également confrontée à 
d’importantes difficultés financières. Pour  subvenir à 
leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise 
agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal 
où elle habite, son ambition et ses initiatives pour 
évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un 
bon oeil.     (D’après une histoire vraie) 

Ce film a obtenu l’Antigone d’or 

au Cinémed de Montpellier en 2021 

Collation offerte (salle du foyer) 

 


