
Rendez-vous devant les arènes d’Aigues-Vives : 
20 h : ouverture des arènes – musique – tapas - repas
21 h 45 : projection des films

Entrée : 12 € - Pass 2 soirées : 20 € 
Jeunes 12-25 ans : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie en ligne sur le site www.cine-aiguesvives.fr
Vente sur place les soirs de festival à 20h.
Le tarif réduit jeunes est uniquement disponible à l’entrée.

Nombre d’entrées limité à 800 places par soir. 
Pas de place numérotée. 

Achat de jetons d’une valeur de 1€ ou 3€ à l’entrée  
(pour paiement repas et bar).

La direction du Festival se réserve le droit de modifier la programmation.  
En cas d’intempéries, l’organisateur décidera de l’annulation ou non 

de la manifestation. Informations sur le site web.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Assiette de tapas : 3 €
Taboulé, houmous, gaspacho/feuilleté au fromage, 
melon-Serrano, chèvre au coulis de figue.  
Desserts : fougasses d’Aigues-Mortes, cornets glacés.

Assiette 20 ans d’amour : 9 €
Cette année, le Festival vous propose une assiette 
composée : Pita (petit pain fourré à la grecque), melon, 
jambon Serrano, tomate/mozzarella, poivrons confits, 
houmous rose, radis.

Plat chaud : 9 €
Vendredi : Yassa au poulet/couscous. 
Samedi : Porc au massalé/pommes de terre au four.

Boissons : 
Bière bio de Sommières, vins des Vignerons de 
Calvisson*, sodas, jus de fruits, eau, thé à la menthe…

Les repas et boissons doivent être payés avec des 
jetons de 1 et 3 €  vendus à l’entrée et à l’intérieur des 
arènes. Les jetons non utilisés sont remboursés.

Le Festival est réalisé avec le soutien

Nous remercions également

contact@cine-aiguesvives.fr - 07 82 65 30 13

Conception et réalisation maquette : Pascal Steichen/Rivages 
Graphiques - pascal@rivagesgraphiques.com - 06 95 88 53 50.

Au menu cette année Tarifs, horaires et billetterie

Les musiciens
Winner Team est un duo  
accordéon-clarinette qui se joue 
des catégories musicales. Les 
deux musiciens (Loïc Audureau 
et Florent Méry) s’amusent, 
explorent et revisitent avec 

beaucoup d’inventivité les  
standards de la musique du XXe siècle pour créer un  
univers de voyage où se mêlent plusieurs répertoires : 
jazz, musique du monde, klezmer, swing, tango,  
chanson française…
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Avec, pour les 20 ans du festival, la participa-
tion exceptionnelle de : Philippe Boccadifuoco, 
Émilie Chick, Anne Derym, Jacques Andrieux,  
le Photomatik…



Parlez-nous de l’amour 
(Mathieu Zeitindjioglou, France, 
2000, 5’)

À l’examen oral de l’École de 
Sciences Politiques, un candidat 

a dix minutes pour disserter sur l’amour. 

À tes amours (Olivier Peyon, 
France, 2001, 7’)

C’est l’été, un frère et sa grande 
sœur se promènent en discu-
tant; poussé par la curiosité de 

la jeune femme, il avoue qu’il est amoureux mais n’ose 
pas déclarer sa flamme. Sa sœur se propose de l’aider.

L’Amour, toujours l’amour 
(Daniel Ablin, France, 2012, 
5’20)

Quand la mort rôde, le suicide 
à deux semble la meilleure 

issue pour un vieux couple d’amoureux. Mais d’autres 
perspectives existent peut-être… 

Mon amoureux (Daniel Metge, 
France, 2011, 22’40)

« Romain, c’est mon amoureux. 
On s’embrasse avec la langue. On 
va se marier, on va vivre ensemble 

et on va avoir des enfants. On va même avoir des rap-
ports sexuels. Mais bon, aux Églantines, c’est interdit. »

El Hueco (Germán Tejada, 
Daniel Martin Rodriguez, Pérou, 
2015, 14’)

Robert a mis de l’argent de côté 
pour acheter l’emplacement qui 

jouxte la tombe de sa femme. Mais la place a été ven-
due pour accueillir la tombe d’un séducteur notoire.

vendredi 28
Réclames 
Entracte animé par le duo Winner Team

Walking on the Wild Side 
(Dominique Abel, Fiona Gordon, 
Belgique, 2000, 13’)

La rencontre d’un célibataire 
timide et d’une grande rousse 

dans le quartier nord de Bruxelles, là où les femmes et 
leurs charmes sont à vendre...

Qui de nous deux (Benjamin 
Bouhana, France, 2014, 13’50)

Un premier rendez-vous n’est 
jamais simple. Un premier 
rendez-vous avec la fille de ses 

rêves, ça devient compliqué. Alors un premier ren-
dez-vous avec la fille de ses rêves lorsqu’on est fauché...

Lost Paradise  
(Oded Binnun, Mihal Brezis, Israel/
France, 2008, 10’)

Un couple se retrouve dans une 
chambre d’hôtel..., une tendre 
sensualité qui se teinte d’une 
gravité inattendue au moment de 
se séparer.

Papa dans maman (Fabrice 
Bracq, France, 2014, 6’10)

Deux jeunes sœurs surprennent, 
en pleine nuit, des bruits bien 
étranges derrière la porte de la 

chambre de leurs parents. Mais que se passe-t-il ?

Vote à l’applaudimètre pour le meilleur film
de la soirée.

la programmation

La Flamme (Ron Dyens, France, 
2001, 3’)

À Deauville, dans les années vingt, 
deux amoureux se retrouvent sur 
la plage. Ils rencontrent quelques 

problèmes techniques.

Rhapsody (Constance Meyer, 
France, 2015, 15’29)

Gérard, sexagénaire solitaire, vit 
au 12e étage d’une tour. Il est 

heureux d’accueillir chaque jour le bébé que lui confie 
sa jeune voisine qui part travailler.

La Polyclinique de l’amour 
(Artus de Penguern, France, 
1998, 7’)

John aime Priscilla qui est ma-
riée à Michaël, le directeur de 

la clinique et l’amant de Dorothy. Pamela la femme de 
John quitte Simon pour Bill le radiologue…

Touch (Andrew Stephen Lee, 
États-Unis, 2015, 10’40)

Le monde de l’enfance qui s’en va, 
le premier émoi amoureux d’une 
adolescente sensible et timide.

Hasta que la celda nos separe 
(Mariana et Joserro Emmanuelli, 
Porto Rico, 2015, 13’24)

Guidés par leur amour et leur 
foi en Dieu, Joseph et Liza, un 

couple de criminels, kidnappent un prêtre afin qu’il les 
marie avant leur capture imminente. 

Réclames 
Entracte animé par le duo Winner Team

Pacotille (Eric Jameux, 
France, 2002, 12’)

Sur un parking de banlieue 
un garçon offre à sa petite 

amie un pendentif sur lequel est gravée une célèbre  
sentence amoureuse. Elle en fait une interprétation 
toute personnelle. 

Goût bacon (Emma Benestan, 
France, 2016, 12’45)

Une rumeur lancée par snapchat 
et au contenu ambigu oblige deux 
amis, Bilal et Adil, à se mettre  

en quête de filles pour sauver leur réputation. Mais le 
chemin est loin d’être celui qu’ils avaient imaginé.

Tram (Michaela Pavlatova, 
France/République Tchèque, 
2012, animation, 7’44)

Le train-train d’une conduc-
trice de tram qui mène, 

chaque matin, des hommes silencieux et indifférents 
vers leur travail. Mais la situation, les secousses et les 
bruits peuvent entraîner bien des fantasmes. 

Projection du meilleur film du vendredi

Vote à l’applaudimètre pour le meilleur film de l’année.

Les entractes seront précédés d’une projection  
de réclames : une sélection, différente chaque soir, de 
croustillantes publicités anciennes et récentes.

samedi 29 la programmation


