
Actualité culturelle

du mois de mai 2017

Attention durant tout le mois de mai le Mémorial du Camp sera fermé pour cause de 

déménagement (réouverture prévue après le 15 juin avenue de la Libération).

Médiathèque Jean Ferrat

Du 2 au 20 mai

Exposition “ L’eau, un défi d’aujourd’hui pour demain ”

Organisé par l'UPPM et Service animation captage CDC. 

Entrée libre / Tout public

Médiathèque Jean Ferrat mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h

Casa de l'Albera
Durant tout le mois de mai
Exposition “ L’eau dans tous ses états ”
L'eau a une importance particulière pour notre commune : de nos jours, les plaisirs liés à la plage
et au tourisme balnéaire donnent à Argelès-sur-Mer une reconnaissance internationale. Mais avant
l'aménagement du littoral, l'eau, omniprésente sur notre territoire, pouvait être perçue comme un
danger, avec les pirates venant de la mer et les inondations catastrophiques récurrentes dans
notre région. L'eau est aussi indispensable à l'agriculture, nos ancêtre ont donc dû dompter les
cours d'eau pour mettre en place un système assurant à la fois l'irrigation et le drainage des sols
afin de pouvoir les mettre en culture. Enfin, cette eau présente sous de multiples facettes a aussi
inspiré les contes et légendes locales. C'est donc l'eau, sous toutes ses formes, et ses différents
usages, que nous vous proposons de venir découvrir à la Casa de l'Albera.
Exposition visible du 1er février au 9 septembre 2017
Tout public / Entrée 3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Casa de l’Albera - Maison du patrimoine ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h, samedi matin de 10h à 13h. Contact :04 68 81 42 74

Galerie Marianne 

Du 2 au 20 mai

Exposition de Jean Vallon et Sonia Modock

Peintures de Jean Vallon et sculptures de Sonia Modock

Entrée libre / Tout public

Galerie Marianne, du mardi au samedi de 14h à 18h - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h 

Du 30 mai au 17 juin

Exposition Romain Burgy et Nabil Gharsallah

Tout public / Gratuit

Gouaches sur papier et carton de Romain Burgy et Nabil Gharsalla dans le cadre des 30 ans de

jumelage avec Hürth.

Du mardi au samedi de 14h à 18h - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Galerie

MarianneContact : 04 68 81 50 60
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Mardi 2 mai 

Café poétique

Proposé par les Amis de la médiathèque.

Scène ouverte à tous sur le thème “ La réputation “ 

Entrée libre / tout public

A 19 h, salle du 14 Juillet

Mercredi 3 mai

Ciné des enfants 

Des films exceptionnels et rares pour le jeune public. Présentations, jeux et goûters.

“ Les contes de la mer ” (A partir de 3 ans)

3 courts-métrages, All. / Chili / Estonie, 2013, 45 mn

Le Petit bateau en papier rouge : Un petit bateau en papier rêve d’explorer le monde. Il part donc à

l’aventure sur toutes les mers de la Terre.

Enco, une traversée à vapeur : Sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque à bord d’une

mystérieuse épave. Commence alors son voyage où s’entremêlent rêve et réalité.

Le Bonhomme de sable  :  Qu’arrive-t-il  lorsque nous quittons  la  plage le  soir  ?  De drôles  de

créatures de sable prennent alors vie.

Les Contes de la mer transportent le jeune public dans le monde inconnu et mystérieux des fonds

marins, en trois films d’animation.

jeune public/ entrée 3,00 € 

Contact 04 68 08 22 16

 A 15h30 au Cinéma Jaurés

Jeudi 4 mai 

Ciné Forum 

Proposé par les Amis de Cinémaginaire

Chaque premier jeudi du mois, ciné-forum des Amis de Cinémaginaire avec projection d’un film

(parfois accompagné d’un invité) et repas “ tiré du sac ” à partager avec débat.

Au programme, le dernier film du réalisateur finlandais Aki Kaurismaki "L'autre coté de l'espoir"

(2017, Finlandais, 1h40).

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en

quittant  sa  femme  alcoolique  et  son  travail  de  représentant  de  commerce  pour  ouvrir  un

restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il

voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve

dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.

Public adulte/ Tarif 5,00 € 

 A 19h au cinéma Jaurès 



Samedi 6 mai

Bébés lecteurs

Venez avec votre tout-petit (0 à 3 ans) découvrir des albums pour un instant de plaisir partagé et

favoriser son éveil.

Entrée libre / Bébés et leurs parents.

A 10h30 Médiathèque Jean Ferrat

Mardi 9 mai 

Les rendez-vous de la Douce Heure

Laurette Dufranne propose aux seniors un moment agréable autour de la lecture. Cet évènement

est proposé dans le cadre du CLIC* du Département (CLIC* : centre local d'information et de

coordination gérontologique).

Adultes (plus de 60 ans) /  entrée libre 

Contact 04 68 81 42 73

A 15h Médiathèque Jean Ferrat

Mercredi 10 mai

Café littéraire

Café littéraire des Amis de la médiathèque autour du livre “ Furie divine “ de JR Dos Santos. 

Mayak, complexe nucléaire en Russie. Au coeur de la nuit, un commando tchétchène fait irruption

dans l’un des entrepôts du site et s’enfuit  avec deux cargaisons d’uranium hautement enrichi.

Tomás  Noronha  est  en  vacances  lorsque  Frank  Bellamy,  directeur  des  Sciences  et  de  la

Technologie de la CIA, prend contact avec lui. Le cryptologue portugais doit les aider à déchiffrer

un message d’Al-Qaïda qu’ils ont intercepté et qui pourrait être une menace planétaire.

Quarante ans plus tôt, en Égypte, Ahmed est un jeune garçon pieux et particulièrement brillant. En

grandissant il se lie d’amitié avec un professeur charismatique qui lui présente un nouvel Islam,

celui du djihad et de la guerre contre les infidèles… Il suivra alors le chemin de la radicalisation,

chemin qui va le conduire très loin…

Adultes / entrée libre

A 18h30 à la  Médiathèque Jean Ferrat

Jeudi 11 mai 

Atelier d’écriture

Atelier d’écriture des Amis de la Médiathèque animé par Rose-Marie Mattiani.

Gratuit 

A 19h Médiathèque Jean Ferrat



Vendredi 12 mai  

Soirée Concert

Proposée par Plaisir Culturel 

Concert de chansons avec le Duo symbiose et les Aixurits. 

Tout public/ entrée 6 € gratuit pour les moins de 15 ans 

A 20h45 Salle Buisson

Contact 06 21 23 35 68

Samedi 13 mai 

Concert de Printemps

Concert de Printemps avec la chorale André Dunyach et les Cantaires d’Argelès-sur-Mer

Adultes  / entrée libre 

A 20h30 Salle Buisson

Samedi 13 mai

Table ronde de l'UPPM 

Table ronde sur le thème “Eco l’eau”

Public adultes, entrée libre 

De 14h à 16h à la Médiathèque Jean Ferrat

Samedi 13 mai

Conférence du Casal de l’Albera 

“ Le  Trésor du Major Hohensteinberg” par Jean- Louis Gary.

De  Catalogne,  un  huitième  camion  part  avec  les  dernières  réserves  d’or  de  la  République

espagnole  et  disparaît.  Séparés  au passage de la  frontière,  les  deux convoyeurs n’auront  de

cesse que de rechercher le précieux chargement. L’un fondera une famille en Espagne. L’autre

découvrira  tardivement  qu’il  a  eu un petit-fils.  Leurs  descendances  vont  se  retrouver  dans  la

poursuite du trésor qui aurait pu être détourné par un agent double. Au cours de celle-ci, un pot de

confiture jouera un rôle qui interpellera. La fiction se développe dans le cadre d’une relecture

imaginaire  et  surprenante  d'événements  historiques,  survenus  en  grande  partie  dans  le  Pays

catalan.  Natif  du  Roussillon.  Diplômé  d’études  supérieures,  contribue  à  l’écriture  d’ouvrages

techniques sur la vente et la gestion d’entreprise. Il intervient en tant que professeur vacataire

dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur, tant en Bretagne que sur la Côte d’Azur,

tout en exerçant ses fonctions de cadre dirigeant d’une banque. Prenant sa retraite, tourne le dos

à la finance et au management. Décide de continuer à écrire dans de nouveaux domaines, dont

celui du roman et de la fiction  

Public Adulte /entrée libre 

A 17h à la médiathèque Jean Ferrat 



Dimanche 14 mai 

Le dimanche du Théâtre

Proposé par Les Amis de la Médiathèque 

 “ Les plaideurs ” de Racine par la compagnie des Quatre saisons.

“ Les plaideurs ” est la seule comédie de Jean Racine, un peu noyée aujourd'hui par le sublime

corpus de tragédies qu'il a écrit, mais qui reste pourtant sa troisième pièce la plus représentée

depuis sa création en novembre 1668, à l'Hôtel de Bourgogne!

Et c'est de cette comédie endiablée qui marquera les célébrations de notre dixième saison. Nous

reviendrons à un auteur que nous avions commencé à explorer à nos débuts, lorsque nous avions

monté Phèdre, et poursuivrons notre plongée dans le Burlesque français du dix-septième siècle,

entamée la saison dernière avec  Léandre et Héro de Paul Scarron. Et nous vous entrainerons

alors dans le monde de la chicane mesquine et dévorante, où plaideurs invétérés et juge fou se

croisent  et  se  battent,  au  péril  de  leur  raison,  tandis  que  les  jeunes  gens  frais,  fougueux et

amoureux autour d’eux, tentent de les sauver.

Satire féroce et burlesque du monde de la Justice du dix-septième siècle, qui engloutit tout sur son

passage – et qui n’a jamais vieilli. Racine puise dans Aristophane, dans Rabelais, rappelle Scarron

et la Commedia dell’arte et nous fait, en somme, autant rire qu’il nous a fait pleurer dans le reste

de son œuvre.

Tout public / 12 euros non adhérent, 6 euros adhérents , gratuit pour les - de 15 ans

Contact 06 61 75 05 35

A 17h30 au Cinéma Jaurés

Lundi 15 mai

Atelier philo

Proposé par l'UPPM et animé par animé par Jacky Arle  ttaz. -

Adultes / Gratuit

A 18h Médiathèque Jean Ferrat

Samedi 20 mai

Nuit Européenne des Musées 

Depuis 2005, la Nuit européenne des musées revient chaque année le samedi le plus proche du

18 mai. Conviviale et gratuite, cette manifestation invite le public à découvrir de manière insolite et

ludique toutes les richesses des musées.  

Entrée libre/ tout public 

Renseignements et réservations au 04 68 81 42 74

  



Samedi 20 mai // Annulé 

Initiation au Tango

Dimanche 21 mai

Musicales d’Argelès-sur-Mer 

“ Passion Tango, hommage à Carlos Gardel ”. 

Trois musiciens et un chanteur vont faire revivre l’univers des bodeguones (cafes) des annees 20 .

Un chanteur donnera ces lettres de noblesse à cet art de vivre : Carlos Gardel qui reste encore le

chanteur  emblematique du tango en argentine.  Ce spectacle musical  retrace la  vie de Carlos

Gardel à la voix envoutante à travers ses chansons et sa musique.

Tout public / 5€ - gratuit pour les moins de 18 ans

Contact: 04 68 36 45 74 

A 17h Cinéma Jaurès

Du 24 au 28 mai

32e Festival des Rencontres Cinémaginaire

Proposé par Cinémaginaire 

Autour d’un axe thématique chaque année différent, un festival hors normes, la chance de voir des

films qu’on ne verra nulle part ailleurs et de bavarder avec leurs créateurs, des avants-premières,

une compétition de films courts, de la musique, un clin d’oeil vers la Catalogne sud, une folle nuit

du cinéma, des projections en plein air, des fanfares, des buffets en terrasse…

Voilà plus de trente ans, que Cinémaginaire tente de faire le tour du monde des images. Voilà au

moins un repère stable dans cet emballement du temps qui nous plonge dans une sorte de chaos !

Voyez les téléphones portables ! On parle du dernier-né, le « 6G », le téléphone de la sixième

génération ! Depuis les siècles des siècles, dans la langue des hommes, une génération couvrait

entre vingt et trente années. Dans le monde de la téléphonie, deux années suffisent.  Pour un

directeur de marketing, l’humanité se situe désormais au rang de la période de reproduction du

hamster - on sent une philosophie à l’œuvre.

Dans un monde où la descendance d'un téléphone passe avant celle des hommes, un monde où

les requins aussi aiment le cola-cola, un monde dont il devient difficile de percevoir le moindre

mode d'emploi, il reste le « pas de côté » et l’échappée artistique, pour prendre enfin ses désirs

pour des réalités. En un mot , « c’est assez bien d’être fou ! »

Vous l’aurez compris, c’est autour du film inclassable d’Antoine Page « C’est assez bien d’être

fou ! », que va se construire l’axe thématique des 32e Rencontres Cinémaginaire d’Argelès sur

Mer. Une volonté délibérée de sortir des lignes droites, de partager le rire éraillé ou la tendresse

inattendue, de s’ennivrer d’images somptueuses et de récits enchanteurs. Tout ce qui mérite le

nom d'art, contient une sorte d'aspect indomptable ! Alors allons-y ! Soyons fou !

Du 24 au 28 mai 2017, les 32e Rencontres Cinémaginaire d’Argelès sur Mer, un festival de cinéma

hors normes, six jours de rencontres exceptionnelles, de temps forts, de plaisir en roue libre, une

programmation riche, la chance de voir des films qu’on ne verra pas ailleurs et de pouvoir bavarder

avec leurs créateurs, des avant-premières, des films rares, des invités singuliers, une compétition



de  films  courts,  de  la  musique,  une  nuit  du  cinéma,  des  buffets  partagés  en  terrasse,  des

expositions, des ateliers ... bref une douce folie et une vraie fête !

Adultes / tarifs non communiqués

Pour  plus  d'informations: http://www.cinemaginaire.org/festivals/les-rencontres-

cinemaginaire-d-argeles-sur-mer
Renseignements et réservations au  04 68 08 22 16 

Du 24 au 28 mai

Exposition des oeuvres du graffeur Zoo Project

Exposition des oeuvres du graffeur Zoo Project  sur le  thème des Rencontres Cinémaginaire :

“C’est assez bien d’être fou”, film réalisé par Antoine Page. Durant 4 mois le réalisateur Antoine

Page et le  dessinateur Zoo Project ont traversé l'Europe jusqu’aux confins de la Sibérie en mêlant

dessins et vidéo. A la galerie Marianne, seront présentées les bannières issues de l’installation sur

les marches de l’escalier d’Odessa, présentes dans le film.

Tout public / gratuit

Galerie Marianne, Ouverture aux heures de séances du festival, et sur demande à l’accueil du

festival au cinéma Jaurès. 

Mercredi 24 mai 

Atelier d’écriture 

Proposé par les Amis de la Médiathèque

Atelier animé par Rose-Marie Mattiani.

Adultes / Tout public

A 19h à la médiathèque Jean Ferrat 

Vendredi 26 mai 

Ciné-chansons

Proposé par  Cinémaginaire

Rendez-vous hommage à un grand nom de la chanson à travers un film, un repas et un concert. -

Ce mois-ci, hommage à la chanson censurée ou interdite. 

Renseignements et réservation au 04 68 08 22 16

Adultes / entrée 18€

A19h au Cinéma Jaurès

Samedi 27 mai 

Thé dansant

Thé dansant avec le Duo Fiesta proposé par Plaisirs Culturels

Adultes / 6 € gratuit pour les moins de 15 ans 

A 15h Salle Buisson

contact: 06 21 23 35 68



Dimanche 28 mai 

Présentation de sardanes fantaisies

Proposée par le Foment de la Sardane.Si demande ballade et initiation.

Entrée libre / tout public 

De 10h30 à 12h au Racou . 


