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15 septembre 2021
“ La chouette en toque” 
(France 2020 - 52 mn) 
A partir de 4 ans

Dans ce programme, la 
Chouette du cinéma aborde 
avec humour la chaîne ali-
mentaire, invite les enfants 
à la pâtisserie et évoque la  
valeur affective de notre nour-

riture. Elle présente l’adap-
tation d’un conte japonais 
burlesque et enchante une 
chanson populaire vieille 
de cent cinquante ans !  
En plus des cinq fruits et 
légumes par jour, voici 
cinq contes gourmands 
que la Chouette “en toque” 
a mitonnés avec la magie 
du cinéma d’animation.

Cinéma
Une fois par mois, l’association Cinémaginaire réserve le 
grand écran au jeune public, pour une sélection de films  

destinés à éveiller la sensibilité des jeunes à l’image animée et  
à sa diversité.

13 octobre 2021
“ Ma mère est un
gorille (et alors ?)” 
(Suède 2021- 1h12)
A partir de 6 ans

Ce que souhaite Jonna par  
dessus-tout, c’est de trouver 
une famille adoptive... elle  
accepterait n’importe quel  
parent qui puisse lui donner de 
l’amour. 
La surprise 
est de taille 
lorsqu’une fe-
melle gorille se  
présente un jour 
à l’orphelinat 
pour être sa nou-
velle maman ! 



17 novembre 2021
“Youpi ! C’est mercredi” 
(Norvège 2019 - 40 mn)
A partir de 3 ans

Quand on est enfant, le mer-
credi reste le meilleur jour de 
la semaine. On peut aller au 
cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par 
mille et une inventions pour 

passer du temps avec les 
copains et se distraire.  
Et quand on a l’ima-
gination de Rita et la 
patience de Crocodile, 
alors on passe un mer-
veilleux mercredi, rem-
pli de surprises sous le 
signe de l’amitié et de la 
malice… et on peut dire 
“Youpi, c’est mercredi !”.

15 décembre 2021
“Le noël de petit
lièvre brun” 
(France 2021- 43 mn)
A partir de 3 ans

À l’approche de Noël, tout le 
monde se presse pour réunir de 
quoi manger malgré le froid. La 
malice et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les ani-
maux de la forêt 
pour célébrer 
l’hiver comme il 
se doit !

Une série 
de quatre 
courts-métrages

Le Ciné des Enfants, c’est au Cinéma Jaurès, 
une expérience à partager en famille !

i
10h30

tél. 04 68 08 22 16
www.cinemaginaire.org

Mercredi Entrée 3€



“Étrange Étranger” 
Organisé dans le cadre des  
Petites scènes - 50 mn 
A partir de 6 ans

Calo est chassé de chez lui car 
il ne peut pas épouser la fille 
qu’il aime. Son long voyage 
à la recherche d’une terre où 
l’on accueillerait tout le monde 
le mènera de pays en pays et 
de rencontres en rencontres... 
Dans ce spectacle plein de pro-
fondeur et de légèreté, les mots 
portés par le conteur Wilfried 
Delahaye sont magnifique-
ment accompagnés par Aude 
Ortiz et Samir Hammouch, 
chanteurs et musiciens aux  
influences arabo-andalouses.

Spectacle vivant
Conte, chanson, musique et poésie… Destinée plus spécifiquement 
aux enfants, petits et grands, cette sélection de spectacles vivants 
se partage en famille, pour le plaisir de tous.

Cinéma Jaurès

  28 septembre
  à 18h30

   Sur réservation 
auprès de l’Office de 
Tourisme  Intercommunal 

au 04 48 98 00 08 
ou sur boutique.tourisme- 
pyrenees-mediterranee.com

i

GRATUIT



GRATUIT

“ Ours’eau” 
Organisé dans le cadre des  
Petites scènes - 45 mn 
A partir de 4 ans

Il était une fois dans la forêt 
magique du père noël un vieux 
chêne qui offrait ses branches 
pour la création des jouets. 
Mais le père noël n’a plus assez 
d’eau pour arroser son chêne... 
Ours’Eau, le jeune ours des  
Pyrénées va solliciter tous 
les héros des contes de notre  
enfance pour partir à la re-
cherche des précieuses gouttes 
d’eau. Aujourd’hui sauveront-il 
Noël ? Demain sauveront-ils le 
monde?... Cinéma Jaurès

  20 décembre à 18h
  22 décembre à 10h30

   Sur réservation 
auprès de l’Office de 
Tourisme  Intercommunal 

au 04 48 98 00 08 
ou sur boutique.tourisme- 
pyrenees-mediterranee.com

i

2 représentations



“ Réalisation 
d’une planche BD ” 
A partir de 10 ans

Initiation à la bande dessinée à 
travers toutes ses étapes :

- le scénario
- le design des personnages  
   et leur décor
- le croquis / l’encrage 
- la colorisation
- le texte (les «bulles»)

Stage découverte

Salle du 14 juillet
Rue du 14 juillet

  27 / 28 / 29 octobre      
  9h30 à 12h30

   Sur réservation 
   au 06 28 33 17 14

 

i

Stage gratuit  - Matériel fourni

Graphiste, illustrateur, street artiste et auteur de bande dessinée, 
Ben Caillous a plus d’un art dans sa palette.   A travers ce stage   

découverte pendant les vacances scolaires, il se propose de  
partager son savoir et son expérience avec les plus jeunes.



“ Ob’Jeux” 

Apprendre en jouant, la  
méthode est un  classique 
qui fait toujours des mer-
veilles. L’ingénieuse exposition   
intitulée “Ob’jeux” soumet 40 
objets mystérieux à la sagaci-
té des visiteurs. Mais de quoi 
s’agit-t-il ?…

Casa de l’Albera
Place des Castellans

  Jusqu’au 31 décembre
  du lundi au samedi
  9h30 à 13h 
  14h à 18h

04 68 81 42 74
ville-argelessurmer.fri

Exposition
Au cœur du village d’Argelès-sur-Mer, la Casa de l’Albera est 

entièrement dédié au territoire d’Argelès-sur-Mer et du massif de 
l’Albera. Un riche patrimoine à découvrir cet automne de façon très 
ludique en famille ! 

Gratuit pour les enfants de 
moins de 18 ans accompagnés.
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Galerie Marianne
Rue du 14 Juillet
Espace Liberté
04 68 81 50 60

Casa de l’Albera
4 place des Castellans

 04 68 81 42 74

Cinéma Jaurès 
Rue Jean Jaurès
04 68 81 15 37

Médiathèque Jean Ferrat 
Rue du 14 Juillet
Espace Liberté
04 68 81 42 73


