
    

     
Chico etChico etChico etChico et    
RitaRitaRitaRita    

    
Viva CubaViva CubaViva CubaViva Cuba    

    
Fresa y Fresa y Fresa y Fresa y     

ChocolateChocolateChocolateChocolate    

Le SoleilLe SoleilLe SoleilLe Soleil    
 Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau    
 pétrole de  pétrole de  pétrole de  pétrole de 

CubaCubaCubaCuba    

MercrediMercrediMercrediMercredi    Soirée Soirée Soirée Soirée     
d’ouverture d’ouverture d’ouverture d’ouverture     

20h20h20h20h    

14h14h14h14h            

JeudiJeudiJeudiJeudi    14h14h14h14h    21h3021h3021h3021h30        19h1519h1519h1519h15    

VendrediVendrediVendrediVendredi        19h1519h1519h1519h15    14h14h14h14h    21h3021h3021h3021h30    

SamediSamediSamediSamedi    21h3021h3021h3021h30        19h1519h1519h1519h15    14h14h14h14h    

DimancheDimancheDimancheDimanche    19h1519h1519h1519h15    14h14h14h14h    21h3021h3021h3021h30        

LundiLundiLundiLundi    14h14h14h14h            Soirée Soirée Soirée Soirée     
de Cloture 20hde Cloture 20hde Cloture 20hde Cloture 20h    

CHICO ET RITA De F.Trueba, J.Mariscal Avec E.Xor Ona, L.Meneses, E.Morente CHICO ET RITA De F.Trueba, J.Mariscal Avec E.Xor Ona, L.Meneses, E.Morente CHICO ET RITA De F.Trueba, J.Mariscal Avec E.Xor Ona, L.Meneses, E.Morente CHICO ET RITA De F.Trueba, J.Mariscal Avec E.Xor Ona, L.Meneses, E.Morente 
(1h34) (1h34) (1h34) (1h34) ----AnimationAnimationAnimationAnimation----    
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs 
de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la 
belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les 
clubs et les bals populaires, où sa voix captive toute l’assistance. Des clubs et les bals populaires, où sa voix captive toute l’assistance. Des clubs et les bals populaires, où sa voix captive toute l’assistance. Des clubs et les bals populaires, où sa voix captive toute l’assistance. Des 
bordels de la Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris et bordels de la Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris et bordels de la Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris et bordels de la Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris et 
Las Vegas, la musique et ses rythmes latinos vont les entraîner dans Las Vegas, la musique et ses rythmes latinos vont les entraîner dans Las Vegas, la musique et ses rythmes latinos vont les entraîner dans Las Vegas, la musique et ses rythmes latinos vont les entraîner dans 
une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de 
leur destinée.leur destinée.leur destinée.leur destinée.    

FRESA Y CHOCOLATE De J.C.Tabio, T.Gutierrez Aléa Avec J.Perugorria, FRESA Y CHOCOLATE De J.C.Tabio, T.Gutierrez Aléa Avec J.Perugorria, FRESA Y CHOCOLATE De J.C.Tabio, T.Gutierrez Aléa Avec J.Perugorria, FRESA Y CHOCOLATE De J.C.Tabio, T.Gutierrez Aléa Avec J.Perugorria, 
V.Cruz, M.Ibarra (1h51) V.Cruz, M.Ibarra (1h51) V.Cruz, M.Ibarra (1h51) V.Cruz, M.Ibarra (1h51) ----Comédie DramatiqueComédie DramatiqueComédie DramatiqueComédie Dramatique----    
Dans un quartier de la Havane, David, un étudiant militant du parti Dans un quartier de la Havane, David, un étudiant militant du parti Dans un quartier de la Havane, David, un étudiant militant du parti Dans un quartier de la Havane, David, un étudiant militant du parti 
communiste est chargé d'enquêter sur les activités transfuges communiste est chargé d'enquêter sur les activités transfuges communiste est chargé d'enquêter sur les activités transfuges communiste est chargé d'enquêter sur les activités transfuges 
d'un marginal, Diego. Ce dernier, homosexuel et fier de son pays, d'un marginal, Diego. Ce dernier, homosexuel et fier de son pays, d'un marginal, Diego. Ce dernier, homosexuel et fier de son pays, d'un marginal, Diego. Ce dernier, homosexuel et fier de son pays, 
tombe amoureux de David.tombe amoureux de David.tombe amoureux de David.tombe amoureux de David.    

VIVA CUBA De J.C.Cremata Malberti Avec M.Tarrau Broche, J.Milo Avila, VIVA CUBA De J.C.Cremata Malberti Avec M.Tarrau Broche, J.Milo Avila, VIVA CUBA De J.C.Cremata Malberti Avec M.Tarrau Broche, J.Milo Avila, VIVA CUBA De J.C.Cremata Malberti Avec M.Tarrau Broche, J.Milo Avila, 
L.M.Jimenez Rodriguez (1h20) L.M.Jimenez Rodriguez (1h20) L.M.Jimenez Rodriguez (1h20) L.M.Jimenez Rodriguez (1h20) ----DrameDrameDrameDrame----    
Cuba. Malu et Jorgito sont deux enfants qui se sont promis d'être Cuba. Malu et Jorgito sont deux enfants qui se sont promis d'être Cuba. Malu et Jorgito sont deux enfants qui se sont promis d'être Cuba. Malu et Jorgito sont deux enfants qui se sont promis d'être 
amis pour la vie, bien que leurs familles se détestent. Quand la amis pour la vie, bien que leurs familles se détestent. Quand la amis pour la vie, bien que leurs familles se détestent. Quand la amis pour la vie, bien que leurs familles se détestent. Quand la 
grandgrandgrandgrand----mère de Malu décède et que sa mère décide d'aller vivre à mère de Malu décède et que sa mère décide d'aller vivre à mère de Malu décède et que sa mère décide d'aller vivre à mère de Malu décède et que sa mère décide d'aller vivre à 
l'étranger, Malu et Jorgito s'échappent jusqu'au bout du monde à l'étranger, Malu et Jorgito s'échappent jusqu'au bout du monde à l'étranger, Malu et Jorgito s'échappent jusqu'au bout du monde à l'étranger, Malu et Jorgito s'échappent jusqu'au bout du monde à 
la recherche d'un espoir pour leur amour. Commence un périple à la recherche d'un espoir pour leur amour. Commence un périple à la recherche d'un espoir pour leur amour. Commence un périple à la recherche d'un espoir pour leur amour. Commence un périple à 
travers Cuba...travers Cuba...travers Cuba...travers Cuba...    

Les filmsLes filmsLes filmsLes filmsLes filmsLes filmsLes filmsLes filmsLes filmsLes filmsLes filmsLes films            Les DocumentairesLes DocumentairesLes DocumentairesLes DocumentairesLes DocumentairesLes DocumentairesLes DocumentairesLes DocumentairesLes DocumentairesLes DocumentairesLes DocumentairesLes Documentaires            

LE SOLEIL NOUVEAU PETROLE DE CUBA De A.Delstanche Avec la collaboration de R.Pujol (0h48) LE SOLEIL NOUVEAU PETROLE DE CUBA De A.Delstanche Avec la collaboration de R.Pujol (0h48) LE SOLEIL NOUVEAU PETROLE DE CUBA De A.Delstanche Avec la collaboration de R.Pujol (0h48) LE SOLEIL NOUVEAU PETROLE DE CUBA De A.Delstanche Avec la collaboration de R.Pujol (0h48)     
----DocumentaireDocumentaireDocumentaireDocumentaire----    
Confronté en permanence au blocus américain, Cuba a toujours dû assurer une certaine auto-Confronté en permanence au blocus américain, Cuba a toujours dû assurer une certaine auto-Confronté en permanence au blocus américain, Cuba a toujours dû assurer une certaine auto-Confronté en permanence au blocus américain, Cuba a toujours dû assurer une certaine auto-
nomie dans ses ressources. Depuis plusieurs années, les cubains se tournent résolument vers nomie dans ses ressources. Depuis plusieurs années, les cubains se tournent résolument vers nomie dans ses ressources. Depuis plusieurs années, les cubains se tournent résolument vers nomie dans ses ressources. Depuis plusieurs années, les cubains se tournent résolument vers 
les énergies alternatives: solaire, éolienne, hydraulique, biogaz.. Le pays s'est notamment doté les énergies alternatives: solaire, éolienne, hydraulique, biogaz.. Le pays s'est notamment doté les énergies alternatives: solaire, éolienne, hydraulique, biogaz.. Le pays s'est notamment doté les énergies alternatives: solaire, éolienne, hydraulique, biogaz.. Le pays s'est notamment doté 
d'une fabrique de panneaux solaires, possède sa propre technologie et coopère avec d'autres d'une fabrique de panneaux solaires, possède sa propre technologie et coopère avec d'autres d'une fabrique de panneaux solaires, possède sa propre technologie et coopère avec d'autres d'une fabrique de panneaux solaires, possède sa propre technologie et coopère avec d'autres 
payspayspayspays     dans le cadre du traité de commerce de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre  dans le cadre du traité de commerce de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre  dans le cadre du traité de commerce de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre  dans le cadre du traité de commerce de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre 
Amérique.Amérique.Amérique.Amérique.    Son engagement dans ce domaine est remarquable et incite à se demander si une Son engagement dans ce domaine est remarquable et incite à se demander si une Son engagement dans ce domaine est remarquable et incite à se demander si une Son engagement dans ce domaine est remarquable et incite à se demander si une 
indépendance énergétique à base de technologies propres serait envisageable à moyen terme.indépendance énergétique à base de technologies propres serait envisageable à moyen terme.indépendance énergétique à base de technologies propres serait envisageable à moyen terme.indépendance énergétique à base de technologies propres serait envisageable à moyen terme.    

Grille HoraireGrille HoraireGrille HoraireGrille HoraireGrille HoraireGrille HoraireGrille HoraireGrille HoraireGrille HoraireGrille HoraireGrille HoraireGrille Horaire            



10 place Gabriel Péri 
et rue Mandajors 

30100 ALES 
Tél : 04 66 52 63 03 

Recevez le programme par mail 
cinema-lesarcades-ales@orange.fr 

Et devenez notre ami  
Sur FACEBOOK 

Du 16 au 21 JanvierDu 16 au 21 JanvierDu 16 au 21 JanvierDu 16 au 21 Janvier    

Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine             

du Cindu Cindu Cindu Cinéma
 cubainma cubainma cubainma cubaindu Cindu Cindu Cindu Cinéma
 cubainma cubainma cubainma cubaindu Cindu Cindu Cindu Cinéma
 cubainma cubainma cubainma cubain

            

SoirSoirSoirSoirée d’inauguratione d’inauguratione d’inauguratione d’inauguration    
En Présence de Roger GrévoulEn Présence de Roger GrévoulEn Présence de Roger GrévoulEn Présence de Roger Grévoul    
Président de Cuba CoopérationPrésident de Cuba CoopérationPrésident de Cuba CoopérationPrésident de Cuba Coopération    
Suivie de la Projection du filmSuivie de la Projection du filmSuivie de la Projection du filmSuivie de la Projection du film    

««««    Chico et RitaChico et RitaChico et RitaChico et Rita    »»»»    
Mercredi 16 Janvier à 20hMercredi 16 Janvier à 20hMercredi 16 Janvier à 20hMercredi 16 Janvier à 20h    

    

SoirSoirSoirSoirée de Cle de Cle de Cle de Clôtureturetureture    
Rencontre avec la réalisatriceRencontre avec la réalisatriceRencontre avec la réalisatriceRencontre avec la réalisatrice    

Anne DelstancheAnne DelstancheAnne DelstancheAnne Delstanche    
Suivie de la Projection du DocumentaireSuivie de la Projection du DocumentaireSuivie de la Projection du DocumentaireSuivie de la Projection du Documentaire    

««««    Le soleil nouveau pétrole de CubaLe soleil nouveau pétrole de CubaLe soleil nouveau pétrole de CubaLe soleil nouveau pétrole de Cuba    »»»»    
Lundi 21 Janvier à 20hLundi 21 Janvier à 20hLundi 21 Janvier à 20hLundi 21 Janvier à 20h    

En Partenariat AvecEn Partenariat AvecEn Partenariat AvecEn Partenariat Avec    

TarifTarifTarifTarif    
Chaque film au tarif habituelChaque film au tarif habituelChaque film au tarif habituelChaque film au tarif habituel    
Soirée Débat et Rencontre 5€Soirée Débat et Rencontre 5€Soirée Débat et Rencontre 5€Soirée Débat et Rencontre 5€    
Pass 4 films 20€Pass 4 films 20€Pass 4 films 20€Pass 4 films 20€    


