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AGENDA
Août

18H | COLLIOURE | Cinéma Le Mondial

21H | EUS | Maison du temps libre

Regards
Croisés

Scolaire
Ecole & Collège
Lycée

Musique Rencontres
Professionnelles
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20H | LE BOULOU | Les Thermes

20H | ARLES SUR TECH | Villa Las Indis

Séances en Compétition Séances Thématiques

Compétition 1

Compétition 2

Compétition 3

20H | COLLIOURE | La plage Boramar 

21H | VERNET LES BAINS | Place de la Réublique

20H | PORT-VENDRES | Le dôme

15H | LE BOULOU | Cinéma

Mer 17 14H | LE BOULOU | Cinéma 20H | TAUTAVEL | Place du Village

21H | MAURY | Parvis Mairie

20H45 | MOSSET | Place Château 

Jeu 18

Ven 19

Sam 20

Dim 21

Lun 22

Mar 23

Mer 24

Jeu 25

Ven 26

Sam 27

Dim 28

Lun 29

Mar 30

Mer 31

20H | LE BOULOU | Place Rose

20H | RASIGUERES | Place du Village

21H | LATOUR DE FRANCE | Théâtre de Verdure

20H | ESPIRA DE CONFLENT | Parvis Eglise

20H | CASES DE PENE | Aire des Festivités

Trad. Catalan



Jeu 15

Ven 16

CALI | Lectures

Institut Jean Vigo

Ciné-Rencontres

Mar 20

Sam 24

Mer 07

Jeu 08

Ven 09

Sam 10

Dim 04

Sam 17

Jeu 22

Samuel Brien

Ven 02

Sam 03

20H | STE-COLOMBE | Place du Village

21H | CASTELNOU | Théâtre de Verdure - Les Tilleuls

Masterclass

Avant-Séances

18H | CLÔTURE | Palais des Rois de Majorque

CALI | 20H | Art Sant Roch18H | CERET | Salle de l'Union

21H | CALMEILLES | Place du Village

21H | AMELIE LES BAINS | Casino

18H | CERET | Salle de l'Union

20H30 | CAMELAS | Parvis Eglise

14H | CERET | Salle de l'Union

14H | AMELIE LES BAINS, Casino

20H | MONTNER | Place de la mairie

21H | ARGELES | Château Valmy

21H | CANTALLOPS | Plaça Major

Violeta Duarte | Concerts

Les séances commencent à 21h mais de nombreux avant-
séances sont prévus et démarrent à 20h.

Animation Musicale

Violeta | 20H | Art Sant Roch

14H - 18H | INSTIT. JEAN VIGO | Renctr. Pro.

Dégustation animée
par Terrassous

18H | Chantal Marchon
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SEPTEMBRE

19H | Compet. 1

Exposition | 12 août au 10 septembre | Art Sant Roch
Vernissage le 12 août à 18H



INFORMATIONS PRATIQUES

Courts-Circuit 66 invite tous les spectateurs à suivre le voyage
itinérant dans le département pour assister à la totalité des
évènements et projections.

En cas d'absence de transports ou d'horaires non-adéquats, il
est recommandé de se déplacer en co-voiturage ou à vélo, et de
dormir sur place.

L'arrière-pays dispose de nombreux gîtes, hôtels, maisons
d'hôtes ou camping qui permettent de dormir sur place.
Nous vous invitons à prendre contact avec l'Office de Tourisme
des Pyrénées Orientales pour plus d'informations.

Plus de détails sur : www.mestrajets.lio.laregion.fr

Transports (BUS)

Hébergements

Plus de détails sur : www.tourisme-pyreneesorientales.com

Perpignan

Argelès
Collioure
Port-Vendres
Le Boulou
Céret
Amélie-les-Bains
Arles sur Tech
Thuir
Sainte-Colombe
Maury
Latour de France
Rasiguères
Eus
Mosset
Vernet-les-Bains

500 | 503 | 505 | 510 | 512 | 520 | 521 | 530 |
531 | 532 | 542 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 |  
540 | 541 | 
540 | 541 | 
540 | 541 | 
530 | 531 | 532 | 550 | 555
530 | 531 | 532
530 | 531 | 532
530 | 531 | 532
528 | 570 | 571
570
500
505
505
521 | 560
523
521
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Quelle joie et quel honneur de travailler sur
ce grand et beau projet. 
L'itinérance est pour nous un marqueur de
liberté. Portée par la culture, elle chante le
monde par ses films venus des quatre coins
du monde. 
On dit qu'un festival de cinéma prend le
pouls de notre monde contemporain. Nous
le croyons, et c'est dans nos villages que
nous tâterons ce cœur, en voyageant cette
année au Canada, au Liban, en République
Tchèque en France ou bien encore en
Belgique ! Cette année, le festival fera plus
de 23 haltes à travers tout le territoire des P-
O en faisant une échappée en Catalogne
Sud.

A travers toutes ces projections et
rencontres itinérantes, nous vous souhaitons
à toutes et à tous, de merveilleux moments.

L'équipe Courts Circuit 66

2021
Le festival fête
ses 1 an à
travers 21
communes du
département.
Apparaissent
la création des
"trilogies" avec
3 séances en
compétition, la
constitution
d'un Jury, de
plusieurs prix,
d'une
cérémonie de
clôture, de
séances
thématiques,
ainsi que
d'invités. 
Marie-
Christine
Barrault est la
marraine. 

2020
Naissance du
festival
pendant la
crise du Covid
avec 5 séances
en plein air et 1
programme
itinérant.

2022
...

COURTS-CIRCUIT 66

POUR FAIRE COURT
Courts-Circuit 66 est une association dont
l'objet est de promouvoir la culture
cinématographique, et particulièrement le
court-métrage, sur le territoire des Pyrénées-
Orientales notamment grâce au festival
CC66.
Dès la rentrée 2022, l'association
développera plusieurs projets à l'année dont
un festival pour les lycéens de Céret, ainsi
que diverses actions.
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LA REMISE DES PRIX SE FERA LORS DE LA
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE,

AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE, 
LE 24 SEPTEMBRE.

Les 15 films en compétition sont répartis en 3 programmes qui

sont chacun, projetés 8 fois pendant toute la durée du festival.

Les projections sont organisées par trilogie de sorte à ce que les

habitant.es puissent visionner les 3 séances à moins de 2

semaines d'intervalle dans des communes proches.

Pour retrouver l'ensemble des projections, voir l'agenda P.2-3.

Le festival regroupe une multitude d'évènements, tous en
entrée libre et gratuite: concerts, rencontres professionnelles,
projections en plein air, séance en compétition, séance
thématique, bord-plateau, vin d'honneur.

La particularité des séances en compétition, est que le public
devient jury et attribue une note de 1 à 10 aux courts-métrages
qui ont été diffusés. 

Depuis 2020, Courts-Circuit 66 est un festival international du
film court et itinérant qui a lieu tous les étés, du 17 Août au 24
Septembre. 
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Alors que le
secteur culturel a
été sérieusement
impacté par la
crise sanitaire ces
trois dernières
années, la Région
Occitanie ne lésine
pas sur les
ambitions fortes
qu’elle porte pour
la culture. 

CAROLE DELGA

C’est donc en concertation avec les élus locaux, les partenaires,
les porteurs de projet du territoire et bien sûr les jeunes, que
nous nous fixons pour cap d’irriguer chaque parcelle de
l’Occitanie, avec un enjeu citoyen et écologique, au sens
vertueux du terme. Nous souhaitons une culture émancipatrice,
notamment pour notre jeunesse. Une culture qui permette la
construction d’une trajectoire commune, d’une citoyenneté
pleine et entière. 

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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La culture partout et pour tous implique qu’elle ne soit plus
réservée à une élite, mais simplement une façon différente de
voir le monde et de s’y mouvoir. Un champ de lecture qui
s’appréhende dès le plus jeune âge et que tant d’acteurs
culturels démontrent au quotidien en Occitanie. Je pense que
la culture doit jouer un rôle primordial dans l’éveil de la pensée
et des consciences, dans la réaffirmation des valeurs de la
démocratie. Elle forge notre vision et notre compréhension du
monde. Elle contribue aussi à bâtir notre identité, à faire
République, à garantir la cohésion et l’attractivité d’un territoire.
Plus que jamais, la culture n’est pas un supplément d’âme, elle
est essentielle.
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HERMELINE MALHERBE

Dans sa politique de soutien à
la démocratisation de la
culture, le Département a
décidé de soutenir Courts
Circuit 66, pour la troisième
année consécutive.
Ce festival qui a pour vocation
l’itinérance, la qualité, la
gratuité, l’international et les
synergies locales, est en
adéquation avec les valeurs
portées par le Département.
A travers ce soutien, le
Département illustre sa volonté
de renforcer les initiatives
locales et culturelles qui
mettent en valeur notre
territoire.

C’est donc avec plaisir que nous apportons notre soutien à
l’Association Courts-Circuit 66 qui organise la troisième édition
du festival Courts-circuit 66, permettant ainsi d'inviter plus de
3000 spectateurs à la découverte du court-métrage, dans 25
communes du département des Pyrénées-Orientales, dont
certaines isolées des réseaux culturels traditionnels.

Je souhaite à toutes et à tous, spectateurs et organisateurs, un
très bon festival !

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département

des Pyrénées-Orientales
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CALI

Passionné à la fois par les courts métrages et notre belle
région, c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur.

Je suis vraiment très fier
d'avoir été choisi pour être le
prochain parrain de ce
merveilleux festival, Courts
Circuit 66.

Passionné à la fois par les
courts métrages et notre
belle région, c'est vraiment
quelque chose qui me tient à
coeur.

Donner envie aux gens d'aller
au cinéma dans le plus grand
paradis, celui des P-O.

Parrain du Festival

Je serais présent dans de
nombreuses rencontres et
évènements pour essayer de
nouer ce contact avec ces
merveilleux réalisateurs de
courts métrages et ce public.
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Programme Compétition 1

Programme Compétition 2

Programme Compétition 3

PROGRAMMES DE COURTS
SÉANCES EN COMPÉTITION

Chaque séance sera suivie d'un vin d'honneur offert par
notre partenaire Terrassous.
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SÉANCES

Mer 17 août | 20H | TAUTAVEL, Parvis Mairie

Dim 21 août | 20H45 | MOSSET, Place du Château

Lun 29 août | 21H | VERNET-LES-BAINS

Ven 2 septembre | 21H | ARGELES-SUR-MER, Château Valmy

Dim 4 septembre | 21H | CANTALLOPS, Plaça Major

Jeu 8 septembre | 21H | AMELIE-LES-BAINS, Cinéma Casino

Ven 9 septembre | 18H | CERET, Salle de l'Union

Ven 16 septembre | 21H | CASTELNOU, Salle des Tilleuls

Jeu 22 septembre | 19H | INSTIT. JEAN VIGO, Marcel OMS
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Pays: Liban, France, Canada, Belgique

TRUMPETS IN THE SKY
Rakan Mayasi
LIBAN | 2021 | 15' | drame

Dans trois jours, Élodie passe l’épreuve
d’épilation de son CAP d’esthéticienne. 
Son père, Christophe, boucher, aimerait
bien qu’elle l’aide davantage à la
boucherie.

Boushra, une des jeunes Syriennes qui
récoltent les pommes de terre au Liban,
rentre chez elle après une longue
journée de travail dans les champs. Mais
ce soir-là, elle comprendra que pour
elle, c’est la fin de l’enfance.

PILE POIL
Lauriane Escaffre et Yvo Muller
FRANCE | 2019 | 21' | comédie

PROGRAMME COMPÉTITION 1

DURÉE
1H41'

/!\: Les séances commencent à 21h mais de nombreux avant-séances sont prévus et démarrent à 20h.

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/392539/rakan-mayasi


Ce documentaire père-fille joue avec la
métaphore des raisins. Il est caractérisé
par l’acte d’amour que représente la
confection du vin et l’acte d’amour
qu’est d’aimer.

FRUITS OF LABOUR
Ophellia Spinosa

CANADA | 2021 | 18' | documentaire

SOLE MIO
Maxime Roy

FRANCE | 2019 | 21' | comédie drama

Daniel gère tant bien que mal le
désespoir de sa mère restée sans
nouvelles de son père. Quand ce
dernier débarque chez lui à la veille de
son opération pour devenir une femme,
Lisa, il doit forcer son père à enfin
annoncer la vérité.

LE ROI
Stefano Ridolfi

BELGIQUE | 2021 | 26' | comédie

Antoine, musicien raté, vit avec son
vieux père malade, Gabriel, grande
gueule et fan d’Elvis. Quand les
conditions de santé de Gabriel
s’aggravent, Antoine décide de
participer à un concours de sosies
d’Elvis, autant pour faire plaisir à son
père que pour lui montrer son talent. 

PROGRAMME COMPÉTITION 1

Nous vous invitons à vous reporter à l'Agenda pour retrouver le détails des évènements.
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SÉANCES

Jeu 18 août | 21H | MAURY, Parvis Mairie

Sam 20 août | 20H | LE BOULOU, Les Thermes

Sam 27 août | 20H | ESPIRA-DE-CONFLENT, Eglise Ste-Marie

Mar 30 août | 20H | CASES DE PÊNE, Aire des festivités

Mer 31 août | 20H | PORT-VENDRES, Jardin du Dôme

Mer 7 septembre | 21H | CALMEILLES, Place du Village

Jeu 15 septembre | 20H | STE COLOMBE, Place du Village

LES DEUX COUILLONS
Thibault Segouin 
FRANCE | 2020 | 19' | comédie

UNE SŒUR
Delphine Girard 
BELGIQUE | 2019 | 17' | thriller

PROGRAMME COMPÉTITION 2

DURÉE
1H22'

/!\: Les séances commencent à 21h mais de nombreux avant-séances sont prévus et démarrent à 20h.

Pays: Allemagne, Belgique, France, République Tchèque

Deux frères, qui ne se sont pas parlés
depuis plusieurs années, se rejoignent
en Bretagne pour aller rendre visite à
leur père qu’ils n’ont pas vu depuis
encore plus longtemps.

Une nuit. Une voiture. 
Une femme en danger. Un appel.
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DCERA
Daria Kashcheeva

 R.TCHEQUE | 2019 | 15' | animation

ERRATUM
Giulio Callegari

  FRANCE | 2021 | 18' | comédie

Dans une chambre d'hôpital, la jeune
fille se souvient d'un moment de son
enfance où, petite fille, elle a essayé de
partager avec son père son expérience
avec un oiseau blessé.

DEMANDE EN MARIAGE EN
MONTAGNE

Bernhard Wenger
ALLEMAGNE | 2019 | 13' | comédie

Daniel veut demander sa petite amie en
mariage sur une piste de ski. Le paysage
romantique de la montagne semble
parfait. 

Florence, enseignante chercheuse,
découvre une inscription anachronique
en français moderne sur une fresque
gallo-romaine. Lorsqu'elle réalise que
cette inscription date bien de
l'antiquité, sa rationalité est mise à rude
épreuve.

PROGRAMME COMPÉTITION 2

Nous vous invitons à vous reporter à l'Agenda pour retrouver le détails des évènements.
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SÉANCES

Ven 19 août | 20H | LE BOULOU, Place Rose

Lun 22 août | 20H | COLLIOURE, Plage du Boramar

Jeu 25 août | 21H | LATOUR DE FRANCE |  Th. Verd.

Ven 26 août | 20H | ARLES-SUR-TECH, Parc Villa des Indis

Dim 28 août | 21H | EUS, Maison du Temps Libre

Sam 3 septembre | 20H | MONTNER

Sam 17 septembre | 20H | CAMELAS, Eglise St Fruitos

DURÉE
1H23'

PROGRAMME COMPÉTITION 3

ACTION
Benoît Monney
SUISSE | 2022 | 6' | comédie

Sur un plateau de tournage, il y a
toujours des imprévus. Certains jours, il
n'y a que ça. Et parfois, c'est encore pire.

ÉTOILE ROUGE
Yohan Manca
FRANCE | 2019 | 22' | drame social

Adel est un homme de cinquante-sept
ans. Il donne tout son temps au club de
football de son quartier et survit grâce à
des missions d'intérim. Il apprend qu'il
ne touchera plus le revenu de solidarité
active.

/!\: Les séances commencent à 21h mais de nombreux avant-séances sont prévus et démarrent à 20h.

Pays: France, Belgique, Suisse
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Julia, professeure d’histoire
expérimentée dans un lycée plutôt
tranquille, est face à un inspecteur de
l’Éducation nationale. 

L'INSPECTION
Frédéric Bas, Caroline Brami
  FRANCE | 2021 | 15' | drame

SPROTCH
Xavier Seron

  BELGIQUE | 2021 | 20' | comédie

Flo doit partir à Marrakech pour le
travail. C'est donc Tom qui s'occupe de
Sam, leur fils de 5 ans. Flo lui a laissé
une liste de tâches à accomplir durant
son absence

PATANEGRA
Méryl Fortunat Rossi

  BELGIQUE | 2022 | 20' | comédie

Septembre 1938, Espagne. Les troupes
du général Franco sont sur le point de
gagner la guerre civile. Tom, un
volontaire Belge venu soutenir le camp
républicain marche dans une plaine en
direction des Pyrénées.

PROGRAMME COMPÉTITION 3

Nous vous invitons à vous reporter à l'Agenda pour retrouver le détails des évènements.
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JURY

Yves Piat
Réalisateur

Yves Piat découvre par le cinéma les intentions
que renferment une image et de là naît son
envie de raconter des histoires. Quelques
années plus tard, il assiste Joël Tasset dans son
travail de réalisateur. Découvrant par la même
occasion les plateaux de cinéma, il devient
assistant décorateur et régisseur pour la maison
de production Fouillet Wieber. Son court-
métrage "Tempus Fugit", produit par Lazennec
Tout Court, dans lequel joue Maurice Garrel, il
est surtout connu pour son court métrage
"Nefta Football Club" pour lequel il a reçu des
critiques élogieuses et est nommé pour L'oscar
2020 et le César du meilleur court métrage. Il
travaille actuellement sur plusieurs projets de
long métrage.

Fanny Touron
Actrice

Fanny Touron a été formée au Conservatoire de
Nantes et du 5ème arrondissement de Paris. 
Au théâtre, elle joue dans Kids de Fabrice
Melquiot ; L’Oiseau Bleu de Maurice Maeterlinck
; L’Odyssée, la Nuit d’Homère, mise en scène
Claude Buchvald ; Lubna Cadiot (x7) et Le
Silence des chauves-souris d'Anaïs Allais ; La
Ronde d’Arthur Schnitzler, mise en scène
Natasha Rudolf. 
Elle a aussi créée « Un petit mètre carré pour
exister". 
Au cinéma, Fanny joue sous la direction de
Sylvain Chomet dans "Attila Marcel", Xavier
Seron dans "Je me tue à le dire", Pablo Larrain
dans "Neruda", dans plusieurs courts métrages
de Guillaume Gouix et dans la série Canal Plus
"Kaboul Kitchen". 
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JURY

Chantal Marchon
Réalisatrice,
Productrice &
Enseignante

Caroline Barraud
Productrice &
programmatrice

Chantal Marchon est réalisatrice, productrice
et enseignante.  Comme réalisatrice, elle a
collaboré au magazine sur France 3 : On dirait
le Sud produit par les Films d’ici Méditerranée,
signé Jour de parloir, un documentaire sur des
femmes de détenus. Son intérêt pour la
peinture l’a également amenée à réaliser des
films d’artistes (R. Estève, Chichorro, Grau-
Garriga). Elle termine l’écriture d’un long-
métrage de fiction « Le Bâtard ». 
Depuis peu elle se consacre davantage à la
production avec le désir d’accompagner de
jeunes auteur.e.s dans le développement de
leur film. 
En juin 2021, elle a été nommée-présidente de
l’Institut Jean Vigo.

Caroline Barraud est membre fondateur et
Coordinatrice de l'association Brand à Part
depuis 2012.
Programmatrice et coordinatrice des
Rencontres du Cinéma d'Animation (2ème
édition en 2022), elle bénéficie d'une vaste
expérience de travail au sein de Festivals
internationaux de Cinéma en France et à
l'étranger. Elle a également travaillé en tant
que productrice, éditrice de revue de cinéma
documentaire et attachée audiovisuelle pour
l'ambassade de France à Lisbonne. A
Montpellier, elle a enseigné la Communication
et la Production Audiovisuelle et
Cinématographique dans différentes écoles et
formations supérieures (Sup de Com, ESMA,
Université Paul Valéry, Travelling).
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PRIX

Prix Ecole, Collège & Prix des Lycéens
Ces 2 prix seront décernés aux films ayant obtenu
la meilleure moyenne de note lors des votes
jeune public.

La Remise des Prix s'effectuera lors de la cérémonie
de clôture qui se déroulera au Palais des Rois de
Majorque le Samedi 24 Septembre suivi d'un cocktail.

Tous les prix recevront un panier oenologique et
gourmand offert par Terrassous et la Maison Desclaux.

Tous les spectateurs sont invités à se joindre à la
soirée !

Pour les réservations de places, contactez le 06 44 90 95 81 ou
envoyez nous un mail à festivalcc66@gmail.com.

Prix du Public - Terrassous | 500€
Décerné au film ayant obtenu la meilleure
moyenne de note du public.
Offert par notre partenaire Terrassous
Trophée réalisé par Bernard HEMOUR

Prix du Jury - CCI | 500€
Décerné au film ayant obtenu la meilleure
moyenne de note des jurés.
Offert par notre partenaire la CCI
Trophée réalisé par Bernard HEMOUR

Prix des Communes | 500€
Décerné au film ayant obtenu la meilleure
moyenne de note des maires, élus, adjoints.
Offert par les Communes Participantes
Trophée réalisé par Théophile MARTINEZ
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Programme Musique

Programme Ecole & Collège

Programme Lycée

Regards Croisés : Rugby

PROGRAMMES DE COURTS
SÉANCES THÉMATIQUES

Chaque séance, hormis "École & Collège" et "Lycée",
sera suivie d'un vin d'honneur offert par notre
partenaire Terrassous.
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PROGRAMME MUSIQUE

LES ENFANTS DE BOHÈME
Judith Chemla
2021 | FRANCE | 21' | Fiction, drame
Idi et Rita vivent chez leur grand-mère,
Manie. Idi essaye de conserver les
souvenirs qu’ils ont de leur mère, en
dessinant sur son cahier d’école. Par la
force de leur désir, les enfants gardent le
lien qu’ils ont à leur drôle de maman,
malgré la séparation.

DURÉE
1H19'

SÉANCES

Sam 20 août | 15H | LE BOULOU, Cinéma

Mar 23 août | 18H | COLLIOURE, Le Mondial

Sam 10 sep | 21H | CERET, Salle de l'Union

L'ACCORDEUR
Olivier Treiner
2010 | FRANCE | 13' | Fiction, drame

Adrien est un jeune pianiste prodige. Il
travaille désormais comme accordeur
de pianos. Il s'invente un masque
d'aveugle pour pénétrer l'intimité de ses
clients. 

VIOLETTA
Julie Deliquet
2021 | FRANCE | 19' | Fiction, drame

Une cantatrice se prépare à interpréter
l'héroïne agonisante de “La Traviata”,
quand une actrice entre à l'hôpital pour
soigner un cancer…
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LA FLUTE ENCHANTÉE
Geordy Couturiau

 2021 | FRANCE | 26' | Fiction, comédie

Alors qu’il est accablé par ses dettes et
sa mère mourante, Arnaud rencontre
Momo, un magicien de son quartier au
comportement singulier et malicieux.
Cette rencontre ne conjurera pas le
mauvais sort, bien au contraire... Mais la
découverte d’une vieille flûte ne
pourrait-elle pas être la solution à tous
leurs problèmes et changer leur destin ?

VIOLETA DUARTE

Mer 17 août | 20H | TAUTAVEL, Parvis Mairie

Ven 26 août | 20H | ARLES/TECH, Villa des Indis

Sam 10 sep | 20H | CERET, Art Sant Roch

Jeu 15 sep | 20H | STE COLOMBE, Place du Village

CALI - Lectures musicales

Sam 20 août | 20H | LE BOULOU, Les Thermes

Lun 22 août | 20H | COLLIOURE, Plage du Boramar

Mar 30 août | 20H | CASES DE PÊNE, Aire des festivités

Ven 9 sep | 20H | CERET, Art Sant Roch

Dans cette même thématique, de nombreuses avant-séances
musicales sont organisées avec des lectures du chanteur CALI
ainsi que des concerts de Violeta Duarte et ses musiciens.

23



Isolés sur les îles du Salut, une troupe de
singes capucins et un couple de paons
vivent une mystérieuse épopée. La
nature efface doucement les vestiges de
ce lieu de mémoire, connu pour abriter
un des bagnes les plus célèbres de
Guyane.

PROGRAMME
ECOLE & COLLEGE

FRACAS
Rémi Rappe
2021 | FRANCE | 6' | Documentaire

SÉANCES

Mer 17 août | 14H | LE BOULOU, Cinéma Le Majestic

Jeu 8 sep | 14H | AMELIE LES BAINS, Casino

LA PETITE MARCHANDE
D'ALLUMETTES
Anne Baillod, Jean Faravel
2016 | FRANCE | 10' | Fiction,
animation
Directement adapté du célèbre texte
d'Andersen, le film raconte le sort d'une
petite marchande qui tente de vendre
des allumettes, dans une grande ville,
en plein hiver. N'y parvenant pas, pour
se réchauffer un peu, elle finit par brûler
toutes les allumettes.

DURÉE
53'

Un bord de plateau animé par l'équipe de Courts-Circuit 66 se
déroulera à la fin des projections afin d'établir un lien privilégié
entre les spectateurs et les oeuvres. Cet échange permettra
d'approfondir le travail de compréhension des différents courts
projetés.
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New York, 1950. Passionné de peinture,
Jack écume les musées à longueur de
journée. Celui-ci y vole des tableaux
qu’il cache ensuite chez lui pour... les
manger !

DRIPPED
Léo Verrier

FRANCE | 2011 | 8' | Fiction, animation

PÉPÉ LE MORSE
Lucrèce Andreae

FRANCE | 2018 | 14' | Fiction,
animation

Sur la plage sombre et venteuse, Mémé
prie, Maman hurle, les frangines s'en
foutent, Lucas est seul. Pépé était
bizarre comme type, maintenant il est
mort.

A CŒUR PERDU
Sarah Saidan

  FRANCE | 2022 | 15' | Fiction,
animation

Omid est un immigré iranien, venu
s’installer en France avec sa famille. Un
soir, dans la rue, il se fait agresser et
poignarder en plein cœur. Mais Omid se
relève ! A l’hôpital, le diagnostic des
médecins est formel : il n’a pas de cœur.
Serait-il resté en Iran ?

à partir de 8 ans
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Mike, dix huit ans, s’apprête à passer
l’examen de fin d’études de son école
hôtelière et à partir travailler loin de
chez lui. Avec ce départ, Mike espère
pouvoir échapper à la pression de son
père, un petit truand qui aimerait le voir
reprendre ses activités.

RODÉO
Sylvain Pioutaz
2017 | FRANCE | 19' | Fiction, drame

A L'AUBE
Julien Trauman
2018 | FRANCE | 23' | Fiction, drame

PROGRAMME LYCÉE

DURÉE
1H30'

SÉANCE

Mar 20 sep | 14H | CERET, Salle de l'Union

Lors de leur fête de fin de Bac sur une
plage, trois adolescents découvrent un
petit bateau pneumatique sur lequel ils
partent en virée nocturne. Ils se
réveillent le lendemain, perdus en mer,
sans eau, nourriture, ni abri.

Un bord de plateau animé par l'équipe de Courts-Circuit 66 se
déroulera à la fin des projections afin d'établir un lien privilégié
entre les spectateurs et les oeuvres. Cet échange permettra
d'approfondir le travail de compréhension des différents courts
projetés.
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Nicolas est follement amoureux de
Charlotte, une fille qu'il connaît à peine
et qu'il fantasme à travers les photos
qu'elle publie sur Facebook.
Accompagné d'un ami, il décide de lui
prouver son amour en accomplissant
un exploit.

GOLIATH
Loïc Barché

  FRANCE | 2016 | 18' | Fiction

DEKALB ELEMENTARY
Reed Van Dyck

  USA | 2017 | 21' | Fiction

LA CHAMADE
Emma Séméria

  FRANCE | 2020 | 8' | Fiction

Un film inspiré par un appel à un
numéro d'urgence passé lors d'une
fusillade dans une école à Atlanta.

C’est bientôt la rentrée des classes et
Camélia, 15 ans, à un service un peu
particulier à demander à Salah, son
meilleur ami d’enfance : elle aimerait
s'entraîner à embrasser avec la langue
avant la fin de l’été.

à partir de 15 ans
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REGARDS CROISÉS : RUGBY

RUGBY
Jean-Louis Cros
1985 | FRANCE | 10' | Documentaire
Une finale de Rugby. Hors du stade c'est la
liesse, les trompettes, les merguez. Dans les
vestiaires on est au contraire tout recueilli.
Rugby : guignolage ou grand-messe ?

ADIEU LA CHAIR !
Yohan Guignard
2019 | FRANCE | 15' | Comédie drama
Un stade de rugby d’un village du Sud-Ouest.
Chaque dimanche, les corps s’entrechoquent
violemment. Sur le bord du terrain, Louis et
ses amis juniors sont fascinés devant les
exploits de l’équipe adulte.

DURÉE
2H

SÉANCE

Mer 24 août | 20H | RASIGUERES, Place du Village

Autour de diffusions d'archives vidéos et sonores, cette grande
soirée sera accompagnée de rencontres avec des acteurs du
monde du Rugby dont Paul Foussat, ancien joueur de L'USAP et
maire de Rasiguères, A travers cette soirée, les regards se
mélangent. Ensemble, fêtons le Rugby !

28

Rasiguères, Village du Rugby à XIII et rugby à XV

L'Union sportive Arlequins Perpignan-Roussillon (USAP) est un
club français de rugby à XV fondé en 1902 et basé à Perpignan
dans les Pyrénées-Orientales. Le club est septuple champion de
France (1914, 1921, 1925, 1938, 1944, 1955 et 2009) et fut présent
sans interruption dans l'élite du championnat de France de
rugby de 1911 à 2014 jusqu'à sa relégation en Pro D2 en mai 2014.

L'USAP est double champion de France de Pro D2 (2018, 2021). Au niveau
européen, le club catalan totalise douze participations à la coupe
d'Europe, compétition dont il a atteint une fois la finale en 2003.
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21H | Compétition 2 | Place du Village

Rencontre avec Chantal Marchon, réalisatrice
et directrice de l’institut Jean Vigo, et membre
du Jury.
Animation d'un atelier sur la structure narrative
et le procédé narratif au cinéma et en
particulier dans le court-métrage.

De nombreux évènements et interventions, notamment du
jury, se dérouleront pendant le festival.

Afin de vous tenir informés, nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site internet et nos réseaux sociaux.

CHANTAL MARCHON
Structure narrative | Sur inscription

Mercredi 7 Septembre (CALMEILLES)

18H | Structure Narrative au Cinéma, par Chantal Marchon |
Salle Communale - Sur Réservation (04 68 39 41 50)

EVENEMENTS &
INTERVENTIONS

Pour réserver vos places contactez le 04 68 39 41 50 ou envoyez
un mail à l'adresse festivalcc66@gmail.com.

Tout au long du festival, nous vous proposons d'assister à tous
les évènements annexes: 

Masterclass, 
Interventions,
Lectures de Scénarios, 
Lectures Musicales, 
Concerts, 
Rencontres Professionnelles...
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21H | Compétition 3 | Eglise St-Fruitos

Samedi 17 Septembre (CAMELAS)

20H | Présentation CM lauréat du prix Bernard Jubard, par les
Ciné-rencontres | Eglise St-Fruitos

Entre Courts-Circuit 66 et les Ciné-Rencontres de Prades, le
courant est rapidement passé !
Nos deux associations partagent la même ambition de diffusion
et de partage du cinéma en zone rurale, la même volonté de
mettre en lumière la créativité des réalisateurs de courts-
métrages. En juillet, le festival des Ciné-Rencontres de Prades
décerne chaque année un prix du public à un court-métrage
présenté en compétition. Nous aurons le plaisir de présenter le
film lauréat de 2022 dans le cadre de Courts-Circuit 66, le 17
septembre à Camélas.
La saison estivale des Ciné-Rencontres se poursuit jusqu’à fin
août avec une programmation tous les mercredis à 21h au
casino de Vernet-les-Bains.

Plus d’infos sur www.cine-rencontres.org

Mercredi  3 Août | Mes Frères et moi, de Yohann Manca 
Mercredi 10 Août | Twist à Bamako, de Robert Guédiguian 
Mercredi 17 Août | Délicieux, d’Eric Besnard (parc du Casino) 
Mercredi 24 Août | Le Voyage de Marta, de Neus Ballus
Mercredi 31 Août | Presque, de Bernard Campan et Alexandre
Jollien  

SEANCES
21H | VERNET-LES-BAINS,   
Casino
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EXPOSITION

Ce pays, cette terre, j’aime les voir en bleu, la couleur bleue.
Naissant de la mer, ils semblent s’envoler dans le ciel. Le bleu de
l’horizon les sculpte et les aspire à chaque instant. Même
l’excitante exubérance des verts de la nature semble fondre
dans l’infini bleuté. Tout se nourrit de bleu, de tous les bleus. Je
finis presque, même, par imaginer que la terre est bleue, que la
pierre est bleue, que les villages et les villes sont bleus, que la vie
est bleue. Alors je dessine en bleu.
Parfois il m’arrive de penser que la maladie de mes yeux a choisi
de ne garder qu’une seule couleur, la couleur de mes yeux, le
bleu, pour colorier les paysages de ma vie, de la vie.

Depuis que j’ai quitté les
Beaux-Arts, le théâtre et la
peinture accompagnent ma
vie, sont ma vie. Je joue, je
mets en scène, j’enseigne, je
peins. L’art est ma façon d’être
et de participer à la vie des
hommes.
L’art est une façon de vivre, dit
le poète allemand Rainer
Maria Rilke. L’art naît de la
nécessité dit Arthur Rimbaud.

Co-fondateur du Festival
Courts-Circuit 66, Jacques
Vinas enfile son habit d'artiste
pour cette 3e édition et
présente son travail sous sa
signature intime: Santiago.
Atteint d'une maladie des
yeux, c'est donc Santiago qui
nous invite à découvrir
l'itinéraire de Courts-Circuit 66
à travers son regard.

23 dessins représentant chacun
une commune accueillant le
festival seront exposés pendant
toute la durée du festival à la
Galerie Art Sant Roch à Céret.

Du 17 Août au 24 Septembre

Ven 12 Août | 18H | Vernissage
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Lun 22 août | 20H50 | COLLIOURE | Plage du Boramar
Suivi à 21H de la compet. 3

Dim 21 août | 20H50 | MOSSET | Place du Château
Suivi à 21H de la compet. 1

SAMUEL BRIEN

Dans le cadre d’une résidence d’artiste au sein du pays
Pyrénées-Méditerranée, le réalisateur Samuel Brien a sillonné
pendant deux mois le territoire pour aller à la rencontre des
paysages, des lieux et des gens qui le composent. 
Une vingtaine de vidéos en ont été tirées, où documentaire,
expérimental et fiction se mêlent pour proposer une mosaïque
audiovisuelle bariolée.

Filmer un territoire
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Sam 20 août | 15H | LE BOULOU | Cinéma Le Majestic
Suivi à 20H d'une lecture musicale par CALI et de la compet. 2



LECTURES MUSICALES

LECTURES SCÉNARIO

CALI
Nous invite au cinéma

34

LA VIE D'AVANT
Anais Deban
FRANCE | 20' | Comédie dramatique
avec Tchéky Karyo, Ophélie Bau
Deux jours avant le mariage de sa fille,
André débarque chez elle à l'improviste.
L'occasion de se retrouver et de se
rendre à l'évidence : elle a grandi, il a
vieilli. Alors ensemble ils vont enterrer la
vie d'avant. 

Au coucher du soleil, en
attendant les premières
étoiles, CALI nous  invite à un
moment composé de mots et
de musiques. Il sera parfois
accompagné de Chris the Cat.

Un moment unique et intime
chaque soir.

CALI interprétera le
personnage principal du film
LA VIE D'AVANT, écrit et réalisé
par Anaïs Deban.
Ce court-métrage, produit par
Latika productions, sera diffusé
hors-compétition lors de la
clotûre du festival au Palais des
Rois de Majorque

Ven 19 août | 20H
LE BOULOU, Place Rose

Mer 31 août | 20H
PORT VENDRES, Jardin Dôme

Sam 20 août | 20H
LE BOULOU, Les Thermes

Lun 22 août | 20H
COLLIOURE, Plage Boramar

Mar 30 août | 20H
CASES DE PÊNE, Aire des fest.

Ven 9 sep | 20H
CERET, Salle de l'Union



Mer 17 Août | 20H | TAUTAVEL | Parvis Mairie

Née à Buenos Aires, dans ce « Paris austral » où la nuit n’en finit
pas... sous le signe du cancer ! Violeta Duarte, arrière-petite-fille 
 d’immigrants italiens, porteña... Quelques soient les péripéties,
elle renaît et chante la vie, avec une ferveur renouvelée et une
énergie insatiable.
Educatrice de rue à Buenos Aires, elle suit des cours
d’Education Musicale en milieu scolaire, d’expression corporelle,
de direction chorale, toujours accompagnée de sa guitare ! 
Elle participe à de nombreux festivals en France, mais
également en Espagne et en Suisse et anime des ateliers de
pratiques artistiques, et de classes culturelles.

VIOLETA DUARTE

Voyage entre la passion du tango argentin et les musiques
chaudes des Caraïbes...FIESTA!

« L’Argentine dans tous ses états »

Sam 10 Sep | 18H | CERET | Art Sant Roch (Concert 20H)

François Miniconi (percussions) - Mathilde Girin (accordéon) - Julien Lebart (piano)

Jeu 15 Sep | 20H | STE COLOMBE | Place du Village

Ven 26 Août | 20H | ARLES SUR TECH | Parc Villa des Indis

Avec la rage de ceux qui aiment la vie, une musique pour
vous dire qu’il y a de la beauté dans notre monde !
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14H - 18H
Conférences, tables rondes, déambulation libre

18H - 19H
Apéritif offert par Terrassous

19H - 20H30
Compétition 1 | Salle Marcel OMS
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RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

La journée "Rencontres Professionnelles" se déroulera le jeudi
22 Septembre au sein de l'Institut Jean Vigo, la Cinémathèque
de Perpignan.

De 14h à 19h, de nombreux.se intervenant.es professionnel.les
viendront échanger et rencontrer le public afin de présenter
toutes les formes de structures existantes dans le territoire pour
faire vivre le Cinéma: Association, festivals, organisme de
tournage...

Jeudi 22 Septembre à 14H

Au programme

Afin de découvrir le programme détaillé qui sera mis à jour
pendant le festival, nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site internet et nos réseaux sociaux.



INVITE.ES

D'autres invité.es prendront par à cette journée pour des
tables rondes, rendez-vous professionnels, ateliers,
projections...

Brand à Part, est une association culturelle loi
1901 implantée à Montpellier qui développe
depuis 10 ans des projets artistiques et
pédagogiques autour du cinéma. Privilégiant les
pratiques liées à l’image, elle accorde une place
importante à la transversalité avec d’autres
domaines d’expression artistique.

Rencontre avec la direction du festival de
Gérone. 

Porté et animé par le Pays Pyrénées
Méditerranée, Mire tournages répond à la
volonté de développer l’accueil des tournages et
la filière audiovisuelle sur son périmètre. Fruit
d’un partenariat important avec les actrices et
acteurs locaux et avec l’expertise et le soutien de
l’agence régionale de cinéma Occitanie films, le
projet a vu le jour officiellement en octobre 2021.
De la valorisation de décors à l’organisation de
résidence d’artiste en passant par l’accueil des
tournages, Mire Tournages mobilise un réseau
d'actrices et d’acteurs et de partenaires au
service du cinéma et du territoire.

w
w
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Dans les pages suivantes, vous retrouverez ce logo
indiquant la présence de Terrassous dans la commune pour
le vin d'honneur afin de partager leur savoir-faire.

Notre cave est située sur le
terroir des Aspres dont nous
sommes le 1er producteur.

Nos vignerons cultivent près
de 700 ha, où nous valorisons
nos cépages méditerranéens :
Syrah, Grenache, Mourvèdre,
Carignan, Vermentino et
Muscat afin qu’ils s’expriment
avec finesse et tempérament.
Nos vins se distinguent par la
richesse de leurs arômes et la
finesse de leurs tanins.

Vins sur le fruit ou vins élevés
en barriques ils ont tous une
forte identité !
Notre cave est aussi
spécialisée dans l’élevage des
vins doux naturels. 

Nos incroyables Rivesaltes
sont élevés jusqu’à 40 ans en
fût de chêne français.

Tous nos sont issus
d’exploitations classées HVE
(Haute Valeur
Environnement-nementale)
depuis le millésime 2020.

Un tel festival permet
d’aborder en une seule soirée
des thématiques et des styles
très différents, comme
peuvent l’être nos cuvées.
L’idée de partage, en amenant
ce festival au cœur des
communes de notre territoire,
et des échanges après les
projections autour d’un verre,
correspond tout à fait à nos
valeurs.
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Amélie-les-Bains
Argelès
Arles sur tech
Calmeilles
Camelas
Cantallops
Cases de Pène
Castelnou
Céret
Collioure
Espira de Conflent
Eus
Institut Jean Vigo
Latour de France
Le Boulou
Maury
Montner
Mosset
Port-Vendres
Rasiguères
Ste Colombe
Tautavel
Vernet les Bains

COMMUNES

40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Chaque séance sera suivie d'un vin d'honneur offert par
notre partenaire Terrassous, et/ou par la commune.



AMÉLIE-LES-BAINS
ELS BANYS D’ARLES

14H | Thématique Ecole et Collège | Cinéma du Casino

40

Cette projection sera traduite en Catalan.
Aquesta projecció serà traduïda al català.

Entre Méditerranée et
contreforts des Pyrénées,
blottie au coeur du Vallespir
sur le versant sud du Canigou,
Amélie-les-bains Palalda est
l’une des stations thermales
les plus méridionales de
France.
Vous croiserez au détour de
ses rues, des villas et des
immeubles de charme.
Réputée par son microclimat
sec et ensoleillé, Amélie-les-
Bains, citadine et vivante, se
situe au coeur d'un
environnement varié au bord
de la rivière le Tech. Il suffit de
lever la tête pour découvrir,
sur sa rive gauche, un passé
médiéval, le village de
Palalda.

Entre la Mediterrània i els
contraforts dels Pirineus, al
bell mig del Vallespir, sobre el
vessant sud del Canigó, hi ha
els Banys d’Arles i Palaldà,
una de les estacions termals
més meridionals de França.
Quan passegeu pels carrers
dels Banys veureu vil·les i
immobles encisadors.
Aquesta ciutat urbana i
animada, reconeguda pel seu
microclima sec i assolellat, es
troba en mig d’un entorn
natural variat a la vora del riu
Tec. N’hi ha prou amb aixecar
el cap per distingir, a la riba
esquerra, el passat medieval,
el poble de Palaldà.

Jeudi 8 Septembre

21H | Compétition 1 | Cinéma du Casino

https://www.amelie-les-bains.com/ts-fiche.php?id=PNALAR066FS00014&type=PNA
https://www.amelie-les-bains.com/articles-1/39-228-decouvrir-palalda/


ARGELÈS SUR MER
ARGELERS

À la croisée des Pyrénées et
de la Méditerranée, Argelès-
sur-Mer est un village aux
multiples richesses naturelles
et à l’histoire envoûtante. Une
histoire d’hommes, de
royaumes, de quêtes et
conquêtes débutée il y a plus
de trente siècles dans le
massif des Albères, comme en
témoignent les dolmens
édifiés au-dessus de Valmy.
Une véritable odyssée qui se
lit encore ici et là, de la
hêtraie de la Massane, classée
au patrimoine de l’Unesco, à
la côte tantôt rocheuse, tantôt
sablonneuse, en passant par
le village, ancienne ville
royale. 

A la cruïlla del Pirineu i del
Mediterrani, Argelers és un
poble amb moltes riqueses
naturals amb una historia
apassionant. Una historia
d’homes, de regnes i de
conquestes començada fa
més de 30 segles enrere, com
en testimonien els dòlmens
edificats a dalt del castell de
Valmy (antigament Vall
Maria).  Una odissea de debò
que es llegeix aquí i allà, de la
fageda de la Maçana,
classificada com al patrimoni
de l’UNESCO, fins a la costa,
per cops sorrera per cops
rocosa, tot passant pel vilatge,
antiga vila reial.

Vendredi 2 Septembre

21H | Compétition 1 | Château de Valmy
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Cette projection sera traduite en Catalan.
Aquesta projecció serà traduïda al català.



ARLES-SUR-TECH
ARLES

Arles sur Tech, un village au
cœur du Vallespir, au pied du
Massif du Canigou offrant un
patrimoine aux multiples
aspects, riche de ses
traditions et de son
environnement naturel.
A découvrir son Abbaye
Sainte-Marie, sa Sainte
Tombe, le Moulin des Arts et
de l’Artisanat, ses places
ensoleillées, ses ruelles
moyenâgeuses, ses belles
demeures aux balcons de fer
forgé et portes cochères, ses
vieux lavoirs, témoins d’un
riche passé historique…

Arles és una població situada
al cor Vallespir, al peu del
massís del Canigó, que
ofereix un patrimoni amb
múltiples aspectes, amb una
gran riquesa de tradicions i
natura.
Val la pena visitar-hi l’abadia
de Santa Maria, la Santa
Tomba, el Molí de les Arts i de
l’Artesanat, les places
assolellades, els carrerons
medievals, les boniques
mansions amb balcons de
ferro forjat i grans portes
cotxeres, els vells safareigs,
testimonis d’un ric passat
històric...

Vendredi 26 Août

20H | Concert Violeta Duarte | Parc Villa des Indis

21H | Compétition 3 | Parc Villa des Indis
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L'Abbaye Sainte Marie est la plus ancienne abbaye carolingienne de

Catalogne !

L’Abbaye est ouverte du  Mardi au Dimanche

> 10h-12h30 et 14h -18h30



CALMEILLES
CALMELLA

Comme abandonné au bord
de la route départementale
n°13, Calmeilles est un petit
village médiéval dans un écrin
vert, sous le regard
bienveillant du Canigou et
surplombant la Méditerranée.
Tout son charme réside dans
ses placettes, ses perrons, ses
rues pentues et
l'enchevêtrement de ses
maisons en vieilles pierres.
L'Eglise paroissiale St Pierre et
St Félix date du XIIe siècle.
Elle est à nef unique, voûtée
et son abside est semi-
circulaire, selon un schéma
classique de l'art roman en
Roussillon. Sur la commune
on trouve une ancienne
chapelle qui offre également
un magnifique point de vue :
Notre Dame Del Coll

Tot i que sembla abandonat a
la vora de la carretera
departamental 13, Calmella és
un poblet medieval ubicat en
un entorn verd, sota la mirada
benvolent del Canigó i
dominant la Mediterrània.
El seu encís resideix en les
placetes, les escalinates, els
carrers costeruts i el garbuix
de cases de pedra antiga.
L’església parroquial de Sant
Pere i Sant Fèlix data del segle
XII. És de nau única, voltada i
amb un absis semicircular,
seguint l’esquema clàssic de
l’art romànic del Rosselló. Al
municipi també s’hi troba una
antiga capella que ofereix un
magnífic mirador: Nostra
Senyora del Coll.

Mercredi 7 Septembre

18H | Structure Narrative au Cinéma, par Chantal Marchon |
Salle communale - Sur réservation (04 68 39 41 50)

21H | Compétition 2 | Place du Village
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CAMELAS
CAMELES

Avec ses rues tortueuses et
son église du XIème siècle,
Camélas est un village
typique des Aspres. Il est bâti
au pied d’une colline au
sommet de laquelle se trouve
la chapelle romane de « Saint-
Martin de la Roca ». Avec une
vue à 360° sur la
Méditerranée, le massif du
Canigou et la plaine du
Roussillon, ce site
remarquable attire de
nombreux randonneurs. 

Programme des animations durant l’été 2022 :
Dimanche 10 juillet | 21 h | Soirée jazz avec le groupe « Pozor
Small Band »
Dimanche 24 juillet | 21 h | Violeta Duarte en concert.
Dimanche 7 août | 21 h | Duo Airina (saxophone et accordéon)
Samedi 27 août | 21 h | Rumba Catalane avec  Antoine Tato
Garcia

Amb els carrerons tortuosos i
l'església del segle XI,
Cameles resulta un poble
típic dels Aspres. Es troba al
peu d'un turó al cim del qual
hi ha la capella romànica de
Sant Martí de la Roca. Aquest
lloc destacat atrau
nombrosos excursionistes i
ofereix una vista de 360°
sobre la Mediterrània, el
massís del Canigó i la plana
del Rosselló.

Samedi 17 Septembre

20H30 | Présentation CM lauréat du prix Bernard Jubard, par
les Ciné-rencontres | Eglise St-Fruitos

21H | Compétition 3 | Eglise St-Fruitos
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CANTALLOPS

En se promenant dans la ville,
on peut voir les restes du mur
de l'ancien château de
Cantallops et l'une des tours
qui est maintenant le clocher.
On peut également voir les
vestiges du dernier moulin à
farine encore debout dans le
village. Cantallops est entouré
de nature et de montagnes,
un environnement naturel,
idéal pour les promenades et
les randonnées permettant de
profiter du paysage, des
fontaines, des étangs, des
prairies, des murs en pierres
sèches et de la mosaïque de
vignes et d'oliveraies. Autour
de Cantallops, le château
Requesens et de nombreux
dolmens mégalithiques vous
ferons voyager dans le temps.

Passejant pel nucli urbà
podem observar restes de la
muralla de l’antic castell de
Cantallops i d’una de les
torres que es va reconvertir en
l’actual campanar. També
podem veure les restes d’un
antic molí fariner dels
diversos que hi havia al poble.
És important destacar la
importància de l’entorn
natural, ideal per fer
passejades i excursions per
gaudir del paisatge, de les
fonts, dels estanys, dels prats
de dall, de les parets de pedra
seca i del mosaic de vinyes i
oliveres, Cal destacar que a
Cantallops i als pobles del
voltant hi ha un important
conjunt de dòlmens que ens
permeten fer rutes
megalítiques molt
interessants.

Vous trouverez à Cantallops de nombreux retaurants de qualité.

Dimanche 4 Septembre

21H | Compétition 1 | Plaça Major
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CASES DE PÊNE
LES CASES DE PENA

20H | Lecture Musicale par CALI | Aire des festivités

21H | Compétition 2 | Aire des festivités
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Situé à l'entrée du
Fenouillèdes, dans un
méandre de l'Agly, le village
de Cases-de-Pène apparait,
assez petit, côté Nord, pour
profiter du maximum
d'ensoleillement. Sa
silhouette se détache sur les
Corbières, au milieu des
vignes.

A l'entrada del Fenolledès, en
un meandre de l’Aglí, el
poblet de les Cases de Pena
apareix a la banda nord, per
aprofitar al màxim la
insolació. La seva silueta es
retalla sobre les Corberes,
entre les vinyes.

Programme des animations durant l’été 2022 :
Samedi 30 juillet 2022 | fête de la Saint-Pantaléon
Samedi 27 août 2022 | fête de la rentrée avec feu d’artifice

Mardi 30 Août

Le trophée du Prix des
Communes est créé depuis
2021 par Théophile
MARTINEZ, maire de Cases-
de-Pêne.



L'Hostal
Stéphane et Nathalie, Sébastien
Jolly Chef de cuisine et toute
son équipe vous souhaitent la
bienvenue dans leur restaurant,
au sein de la vallée des Aspres.

R e s t a u r a n t

13 Carrer de la Patora, 66300 Castelnou
0 4  6 8  5 3  4 5  4 2

h o s t a l 6 6 @ h o t m a i l . f r
w w w . l h o s t a l . c o m

Du 1 Mai au 31 Septembre : de 12h à 21h00 non-stop

Ils vous feront profiter d'une
cuisine traditionnelle et

Catalane, variant au grès des
saisons !

CASTELNOU
CASTELLNOU

Fleuron des Aspres,
Castelnou, lové dans un écrin
de verdure avec sa majesté
Canigou en toile de fond est
classé parmi « Les Plus Beaux
Villages de France ». Vieilles
pierres, remparts, château,
tour… façonnent un
magnifique ensemble
architectural authentique au
charme indiscutable.

Castellnou, floró dels Aspres
situat en un entorn verd amb
sa majestat el Canigó com a
teló de fons, està catalogat
entre «els pobles més bonics
de França».
Pedres antigues, muralles,
castell, torre... conformen un
magnífic i autèntic conjunt
arquitectònic, amb un encant
indiscutible.

Vendredi 16 Septembre

21H | Compétition 1 | Th. de verdure - Les  Tilleuls
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Véritable tableau aux
couleurs de la Catalogne,
Céret est une ville à part, entre
le Canigou, la frontière
espagnole et la mer
Méditerranée. 
Petite ville pittoresque, Céret
vit à l’heure catalane ! Au
détour des ruelles pavées,
découvrez les jolies places
cachées avec restaurants et
cafés ! 
Destination idéale pour une
balade en famille, Céret offre
sur ses chemins de traverse
de multiples découvertes.
Profitez de la douceur de vivre
et de l’atmosphère artistique
qui baigne la cité.

CÉRET
CERET

Ceret, com un quadre amb els
colors de Catalunya, és una
ciutat a part, entre el Canigó,
la frontera espanyola i la mar
Mediterrània.
Aquest poblet pintoresc viu al
ritme català! Quan passegeu
pels carrerons pavimentats,
trobareu boniques places mig
amagades amb restaurants i
cafès!
Ceret, una destinació ideal per
visitar amb la família, ofereix
múltiples punts d’interès en
els seus camins.
Gaudiu-hi dels plaers de la
vida i de l'atmosfera artística
que banya la ciutat.

Samedi 10 Septembre

18H | Thématique Musique | Salle de l'Union

Vendredi 9 Septembre

18H | Compétition 1 | Salle de l'Union

20H | Lecture Musicale par CALI | Art Sant Roch

20H | Concert Violeta Duarte | Art Sant Roch
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14H | Thématique Lycée | Salle de l'Union
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Mardi 20 Septembre

ART SANT ROCH

Art Sant Roch est un Centre d'art et d'artisanat
contemporain situé dans un bâtiment historique
dans le coeur de Céret depuis 1969.

HORAIRES
Du mercredi au samedi
10h - 12h30 |  15h - 18h30

06 48 35 47 09
www.artsantroch.com

Commune de Céret

Au rez-de-chaussée la galerie propose les créations des artistes
membres de la galerie ainsi que des créations des artistes
locaux à des prix abordables: céramiques, écharpes, tirages
d'art, bijoux uniques, sculptures, tableaux, catalogues, sacs et
autres créations.

Ouvert à toutes les disciplines, le premier étage est dédié à des
expositions temporaires mensuelles, proposant un large
éventail des disciplines d'art: peinture, sculpture, textile
contemporain, art cinétique, expositions à thèmes...

Exposition CC66 | 12 août au 10 septembre | Art Sant Roch
Vernissage le 12 août à 18H



A l'extrême sud de la France,
Collioure, joyau de la côte
Vermeille en Pays-Catalan,
bénéficie d'un cadre
authentique et d'un
environnement protégé.
Le petit port catalan se niche
à l'abri dans une crique où
viennent se mélanger les
eaux de la Mer Méditerranée
et les roches de la chaîne de
montagnes des Pyrénées.
Riche de son passé
cinématographique, il se veut
ouvert sur le monde du 7éme
Art.

Cotlliure, situat a l’extrem sud
de França, és una joia de la
costa Vermella i del País
Català que gaudeix d’un
marc autèntic i d’un medi
natural protegit.
El petit port català s’arrecera
en una cala on conflueixen
les aigües de la mar
Mediterrània i les roques de
la serralada dels Pirineus. Té
un ric passat cinematogràfic i
és obert al món del setè art.

COLLIOURE
COTLLIURE

Mardi 23 Août

18H | Thématique Musique | Cinéma Le Mondial

Lundi 22 Août

20H | Lecture Musicale par CALI | Plage Boramar

20H50 | Filmer un territoire par Samuel Brien | Plage Boramar

21H | Compétition 3 | Plage Boramar

50



Lorsqu'on parle de patrimoine
d'Espira-de-Conflent, on
pense invariablement au
prieuré, et on a raison. Ce
prieuré d'augustins, fondé en
1081, est toujours visible au
centre du village. Mais Espira
est aussi connu pour son
sarcophage wisigothique, un
sarcophage du VIIIe siècle
retrouvé sous les fondations
de l'église. Il est exposé au
centre d'information sur l'art
roman en Roussillon, dans le
village. 
Il y a aussi le château,
ancienne possession des
comtes de Cerdagne, puis de
Barcelone. De ce château, il
ne reste que quelques ruines
et un pan de mur, mais il
serait injuste de ne pas le citer
en regard à son histoire.

Quan es parla del patrimoni
d’Espirà de Conflent es pensa
invariablement en el priorat, i
amb raó. Aquest priorat dels
agustins fundat el 1081 encara
es pot veure al centre del
poble. Però Espirà també es
coneix pel sarcòfag visigòtic,
un sarcòfag del segle VIII
trobat en els fonaments de
l’església. Està exposat al
centre d’informació sobre l’art
romànic del Rosselló, dins del
poble.
També hi ha el castell, antiga
possessió dels comtes de
Cerdanya i després dels de
Barcelona. D’aquest castell
només en queden algunes
ruïnes i un pany de paret, però
seria injust no citar-lo per la
seva importància històrica.

ESPIRA DE CONFLENT
ESPIRÀ DE CONFLENT

Samedi 27 Août

Toute la journée | Marché des producteurs

21H | Compétition 2 | Place Eglise Ste-Marie
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Ce petit village qui fait partie
de l’association des plus
beaux villages de France
semble sous la protection de
l’église Saint-Vincent du haut
datant du XVIIIème siècle .
Tel un vaisseau de pierre , elle
domine un dédale de ruelles
où il fait bon se perdre ,
ruelles pentues et pavées de
galets de rivière , maisons
modestes pour la plupart
mais jalousement
entretenues et qui
concourent à l’harmonie du
lieu. Le visiteur prend le
temps d ‘admirer , à ses pieds
la vallée agricole du Conflent
et , en face , le Canigou
majestueux , montagne
sacrée des Catalans .   

Aquest petit vilatge català és
reconegut com un dels més
bonics de l’estat francès.
Sembla que és sota la
protecció de l’església Sant
Vicenç de Dalt, construïda el
segle XVIII. Com un vaixell de
pedra, domina un laberint de
carrerons on sempre hom hi
és a gust per passejar-s’hi. Qui
visita Eus pot admirar la vall
agrícola del Conflent més
avall, i en front, el majestuós
Canigó, muntanya sagrada
dels catalans. 

EUS
EUS

Dimanche 28 Août

21H | Compétition 3 | Maison du Temps Libre
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En 2006, l’Institut Jean Vigo
devient cinémathèque euro-
régionale de Perpignan. Le
parcours qui l’a porté jusque-
là est long et parsemé
d’actions diverses menées au
nom du septième art. D’un
ciné-club de passionnés à une
cinémathèque conservant
une des collections les plus
importantes de France,
l’histoire de cette structure et
de son équipe est
remarquable.

L’any 2006 l’Institut Jean Vigo
es convertí en la cinemateca
euroregional de Perpinyà. La
trajectòria que l’ha portat fins
aquí és llarga i sembrada
d'accions diverses portades a
terme en nom del setè art.
Des d'un cineclub
d’apassionats fins a una
cinemateca que conserva una
de les col·leccions més
importants de França; la
història d’aquest organisme i
del seu equip és remarcable.

INSTITUT JEAN VIGO
INSTITUT JEAN VIGO

Jeudi 22 Septembre (INSTITUT JEAN VIGO)

14H - 18H | Journée Rencontres Professionnelles

21H | Compétition 2 | Place du Village

Mercredi 7 Septembre (CALMEILLES)

18H | Structure Narrative au Cinéma, par Chantal Marchon |
Salle Communale - Sur Réservation (04 68 39 41 50)
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LATOUR DE FRANCE
LA TOR DE FRANÇA

La tour qui domine le
territoire lui a donné son
nom. Bordée par l'Agly, ville
frontière fortifiée : la tour de
l'église, le château, les
remparts, le lavoir vous seront
racontés lors de visites
guidées gratuites
hebdomadaires en juillet et
août. Son camping 3 étoiles,
ses restaurants proposent
une escale en Fenouillèdes
entre mer et montagne.

La Torre que domina el
territori li va donar el seu
nom. Vorejada per l’Aglí és
una ciutat fronterera
fortificada. La torre de
l’església, el castell, les
muralles i el safareig us seran
contats durant unes vistes
guiades gratuïtes setmanals
al juliol i a l’agost. El càmping
3 estels i els restaurants us
ajudaran a passar una bona
estona al Fenolledès entre
mar i muntanya.

Jeudi 25 Août

21H | Compétition 3 | Théâtre de Verdure
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LE BOULOU
EL VOLÓ

15H | Filmer un territoire par Samuel Brien | Cinéma

20H | Lecture de Scénario par CALI | Les Thermes

20H | Lecture de Scénario par CALI | Place Rose
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La situation géographique de
la commune du Boulou, entre
mer et montagne, lui confère
une position stratégique et
privilégiée à partir de laquelle
le touriste peut rayonner sur
tous les axes. Le Boulou a su
combiner les facilités d’une
ville à la douceur de vivre
méditerranéenne : nombreux
commerces, marchés,
terrasses animées, festivités…

La situació geogràfica del
municipi del Voló, entre mar i
muntanya, li confereix una
posició estratègica i
privilegiada a partir de la qual
el turista pot desplaçar-se en
totes direccions. El Voló ha
sabut combinar les facilitats
d’una ciutat amb el bon viure
mediterrani: nombrosos
comerços, mercats, terrasses
animades, festivitats...

Samedi 20 Août

15H30 | Thématique Musique | Cinéma Le Majestic

21H | Compétition 2 | Les Thermes

Vendredi 19 Août

21H | Compétition 3 | Place Rose

Mercredi 17 Août

14H | Thématique Ecole, Collège | Cinéma Le Majestic

Programme des animations durant l’été 2022 : www.tourisme-leboulou.fr

http://www.tourisme-leboulou.fr/


Maury, village viticole est une
porte du Fenouillèdes bercée
par le château de Quéribus et
les contreforts des Pyrénées.
Carignan, syrah, grenache
noir, muscat blanc, macabeu
exhalent leurs arômes dans
des vins à haute expression.
Dans ce terroir, la vie
culturelle est fortement
ancrée : Festival Voix de
femmes, chemin du trompe
l'œil, bibliothèque, danse,
cinéma…

MAURY
MAURÍ

Maurí, vilatge vitícola, és una
de les entrades del Fenolledès
al contrafort del Pirineu, amb
el castell de Querbús en
rerefons. 
 
Carinyena, Syrah, Garnatxa
negre, Moscatell blanc,
Macabeu són emprats en els
saborosos vins del país que
tenen la DOP epònima, Maurí..
En aquest territori, la vida
cultural és molt present,
Festival Veus de Dones, camí
del trompe-l’oeil, biblioteca,
dansa, cinema, etc.

Jeudi 18 Août

21H | Compétition 2 | Parvis de la Mairie
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C’est au pied de la montagne
de Força Réal, dans la région
naturelle des Corbières
catalanes, au nord de Millas et
au sud-ouest d’Estagel, que se
niche le village de Montner et
ses 355 habitants. 
Accroché à un éperon
rocheux de schiste, sur un
territoire principalement
planté en vignes, il est
également dominé
majestueusement par le Mont
Canigou.

MONTNER
MONTNER

Al peu de la muntanya de
Força-real (507 m d’altitud) al
vessant nord-oest, a uns
centenars de metres de la
frontera del País del
Fenolledès, es troba el poble
de Montner. 
Aferrat a un esperó rocós
d’esquist, també està dominat
majestuosament pel Canigó
(2785 m d’altitud), la
muntanya sagrada dels
catalans.

Samedi 3 Septembre

20H | Compétition 3 | Espace Ivan Casenove

Programme des animations durant l’été 2022 :
Vendredi 15 Juillet : Concours de Pétanque
Samedi 23 Juillet: Fête du Village
Lundi 25 Juillet: Traditionnelle Fête de la Saint-Jacques
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Adossé à son éperon rocheux,
dominant fièrement la vallée,
Mosset est idéalement situé
entre mer et haute
montagne, à trois quart
d'heure de Perpignan comme
de Font-Romeu, dans le
massif du Madres. 
Doté d'un patrimoine naturel,
agricole, et forestier
remarquable, Mosset dispose
d'une biodiversité faunistique
et floristique exceptionnelle,
qui lui a valu d'être classé au
titre de la directive
européenne "Habitat-Natura
2000".

Mosset, adossat al seu esperó
rocós, domina orgullosament
la vall. Es troba idealment
situat entre mar i alta
muntanya, a tres quarts
d’hora de Perpinyà i de Font-
romeu, al massís del Madres.
Disposa d’un patrimoni
natural, agrícola i forestal
notable, amb una
biodiversitat faunística i
florística excepcional, que li
va proporcionar la
catalogació en la directiva
europea "Habitat-Natura
2000".

MOSSET
MOSSET

Dimanche 21 Août

20H45 | Filmer un territoire par Samuel Brien | Place du
Château

21H | Compétition 1 | Place du Château
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Au sud de la France, au bord
de la Méditerranée, aux portes
de l'Espagne, Port-Vendres est
une étape indispensable en
Roussillon.
Vous apprécierez la
découverte de ses plages à
1,5km du centre ville, en plein
cœur du site de Paulilles,
petites anses de sable, au pied
des vignobles et des chemins
de randonnées, qui font toute
la singularité et la magie des
lieux.
Faisant partie de la commune,
le hameau de cosprons, havre
de paix, au cœur de l'arrière-
pays Port-vendrais, vous ouvre
les portes des vignobles et des
sentiers de randonnée.
Port naturel en eaux
profondes Port-Vendres offre
un spectacle coloré,
typiquement méditérranéen.

PORT-VENDRES
PORTVENDRES

Portvendres ofereix un
espectacle de colors,
típicament mediterrani. No us
perdeu l'arribada dels vaixells
pesquers i el
desembarcament del peix per
a la subhasta. També el siti
protegit de l’Ansa de Paulilles
de 17 hectàrees que allotja
l’antiga fàbrica Nobel, on es
produïa dinamita del 1870 al
1984, i ha estat lloc de treball i
de vida per a cinc generacions
d’obrers. Una museografia a
l’aire lliure, vestigis i una
exposició sobre la memòria
obrera us submergiran en
aquest passat industrial. Hi
trobareu també una drassana
de barques catalanes la única
de tot Catalunya Nord. El
llogaret de Cosprons és una
illa de pau al rerepaís del
poble on trobareu senders i
vinyes dos cops mil·lenàries

Mercredi 31 Août

20H | Lecture de Scénario par CALI | Jardin du Dôme

21H | Compétition 2 | Jardin du Dôme
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20H | Regards croisés autour du Rugby | Place du Village

60

RASIGUÈRES
RASIGUERES

Situé dans le Fenouillèdes en
aval du barrage sur l’Agly, son
territoire est traversé au sud
par l'Agly. Il est composé de
zones boisées et de garrigue
où la roche affleure. 
Les vignes occupent
quasiment la totalité des
terres cultivables depuis le
XIXe siècle. Les Vignerons de
Rasiguères produisent un vin
rosé d’exception. 
Sa renommée dépasse les
frontières nationales. 
Une poterie traditionnelle et
archéologique conserve la
tradition céramique avec une
production en terre vernissée
et grès décoré. 

Rasigueres està situat al
Fenolledès, més avall de
l’embassament de l’Aglí, riu
que travessa el territori del
poble. Consta de zones
boscoses i de garriga, on
aflora la roca.
Les vinyes ocupen gairebé la
totalitat de les terres
cultivables des del segle XIX.
Els vinyaters de Rasigueres
produeixen un vi rosat
excepcional, amb un renom
que travessa les fronteres
nacionals. 
Hi destaca ceràmica
tradicional i arqueològica, i es
manté la tradició ceramista
amb la producció de fang
envernissat i gres decorat.

Mercredi 24 Août

Le club évolue en Top 14 et joue ses rencontres à domicile au
Stade Aimé-Giral. L'USAP est actuellement présidé par
François Rivière. L'équipe première est encadrée par : Patrick
Arlettaz, manager principal, David Marty, entraineur principal,
Perry Freshwater entraîneur des avants, Gérald Bastide
entraîneur de la défense et de la technique individuelle et
Guillaume Villaceca, responsable touche et jeu d’avants.

Paul FOUSSAT, maire de Rasiguères, est un ancien
joueur et entraineur du club de l'USAP.



C'est un paisible petit village
au charme et à l'atmosphère
particulière que l'on retrouve
dans les Aspres. La
commanderie fait référence à
la commanderie templière du
Mas Deu, propriétaire du lieu
un temps. L'église est
d'origine romane, elle fut
surélevée au XVe ou XVIe
siècle par l'adjonction d'un
chemin de ronde.

Santa Coloma és un poblet
tranquil i encisador amb una
atmosfera particular, que es
troba als Aspres. La
comanadoria templera del
Masdéu fou propietària
d’aquest lloc durant un
temps. L’església és d’origen
romànic, fou aixecada al segle
XV o al XVI per l’adjunció d’un
camí de ronda.

SAINTE-COLOMBE
SANTA COLOMA

Jeudi 15 Septembre

20H | Concert de Violeta Duarte | Place du Village

21H | Compétition 2 | Place du Village
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Au cœur du pays catalan,
Tautavel, charmant petit
village des Corbières dont
l’économie reposait
essentiellement sur la vigne,
est devenu un pôle
touristique important qui se
développe autour de la
Préhistoire, de la Culture, de
l’Art, du Terroir et de la
Nature. 
Tautavel se découvre tout au
long de l’année et les activités
ne manquent pas.

Al bell mig de la Catalunya
Nord, Talteüll és un encisador
vilatge del massís de les
Corberes en el qual
l’economia és basava sobretot
en el conreu de la vinya els
dos segles passats. Ara és
esdevingut un important pol
turístic amb els jaciments
prehistòrics (amb la famosa
Cauna de l’Aragó), però
també gràcies a les arts, la
cultura, el territori autèntic i
els paratges naturals. Talteüll
es pot descobrir tot l’any, i no
hi manquen pas les activitats
per fer.

TAUTAVEL
TALTEÜLL

Mercredi 17 Août

20H | Concert de Violeta Duarte | Parvis Mairie

21H | Compétition 1 | Parvis Mairie
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Cette projection sera traduite en Catalan.
Aquesta projecció serà traduïda al català.

Programme des animations durant l’été 2022 :
Tous les mercredis de juillet et août : marché nocturne + spectacle

Jeu 28 - Dim 31 Juillet : Festival d’astronomie 450 000 années-
lumière 
Mar 2, Mer 3, Ven 5 août : Festival Folklorique 
Mer 3 août : Fête de la Préhistoire 
Mer 10 août : Spectacle de Patricia Difraja, « Seule et bien
accompagnée” 



Paradis des Pyrénées au pied
du Canigou doté d’une flore
et faune incomparables, le
premier village arboretum de
France offre aux visiteurs
l’occasion de randonner au
cœur d’un environnement
préservé.
Station thermale aux eaux
chaudes sulfurées bénéficiant
d’un micro climat
exceptionnel.
Un patrimoine Architectural,
historique et Culturel de
premier plan dont le Casino «
belle époque »
Ainsi qu’un Musée Géologique
riche d’une collection unique
font de ce village situé à
650M. d’altitude un lieu de
villégiature particulièrement
recherché.

VERNET-LES-BAINS
VERNET

Indret paradisíac al peu del
Canigó amb unes flora i fauna
incomparables, és el primer
vilatge arborètum de l’estat
francès i ofereix unes
excursions al mig d’una
natura ben protegida. Al
poble del Vernet s’hi va estar
Jacint Verdaguer, quan
escrivia “Canigó”, la seua obra
mestra. La muntanya sagrada
dels catalans i el poble del
Vernet va figurar fins i tot
sobre els bitllets de 500
pessetes editats el 1971 per a
homenatjar el mossèn. Hi
trobareu balnearis amb
aigües naturals i un
microclima propi. També hi
ha un museu geològic amb
una col·lecció important.

Lundi 29 Août

21H | Compétition 1 | Place de la République
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EQUIPE

L'affiche du festival est tiré du film Nefta football Club réalisé par Yves Piat

Enfin et surtout, merci à vous  ! 

Votre présence aux rendez-vous ainsi que vos retours nous
poussent à nous dépasser pour vous proposer une édition
encore meilleure l'année suivante.

Président
Gérard Crouzet

Trésorier & Co-fondateur
Jacques Vinas

Secrétaire
André Bourret

Assistante de direction
Mathilde Goinguenet

Délégué général & Co-fondateur
Pierre Alfred Eberhard

Création Affiche
Doriane Ayxandri

Pôle Vidéo
Victor Vilacèque

Délégué transfrontalier
Hugues Domenech

Réalisation sous-titrages 
Sébastien Girard 

Prestataires techniques
Cinémaginaire
Michel Laporta

Un merci inconditionnel à tous les intervenant.es, toutes les
communes partenaires,  tous nos partenaires institutionnels et
privés ainsi qu'à tous les bénévoles !

Projectionnistes
Jean-Luc et Roddy

Création des Trophées
Bernard Hemour

Théophile Martinez
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Régie son
Chris The Cat



Monkeye Production est créée depuis Juin 2020 avec pour
objectif : être porteur de vos projets, et apporter une expertise
technique dans de nombreux domaines liés à l'audiovisuel. 
Monkeye Production aura toujours une écoute attentive lors de
vos projets privés ou professionnels. 

Elle est partenaire du Festival depuis la 2ème édition pour
l'accompagner dans la communication et vous aider à partager
un bon moment sur place comme derrière votre écran avec
votre entourage.

Vous souhaitez en savoir plus sur les services de production que
je propose ? Contactez-moi vite !

06 79 70 79 36monkeyeproduction@outlook.fr
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INSTITUTIONS
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PARTENAIRES

L'Hostal



NOTES
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NOTES
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Regards
Croisés

Scolaire
Ecole & Collège
Lycée

Musique Rencontres
Professionnelles

Séances en Compétition Séances Thématiques

Compétition 1

Compétition 2

Compétition 3

Trad. Catalan
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CALI | Lectures

Institut Jean Vigo

Ciné-Rencontres

Samuel Brien Masterclass

Avant-Séances

Violeta Duarte | Concerts

Animation MusicaleDégustation animée
par Terrassous



Les séances et évènements sont susceptibles d'être modifiés et
seront mis à jour, en continu, sur notre site internet et nos réseaux
sociaux. 
Nous sommes joignables à tout moment pour répondre à vos
questions !

Courts-Circuit 66

courts_circuit66

festivalcc66@gmail.com

www.courtscircuit66.com

06 44 90 95 81


