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COURTS  CIRCUIT  66

Des places de village, en plaine ou en montagne, un
prieuré, des châteaux, des cinémas. Voilà tous les lieux
qui accueilleront le monde du court-métrage lors de la
deuxième édition de Courts-Circuit 66. 

Après les séances, des conversations devant le verre de
l'amitié et qui se prolongeront les jours suivants.

Editos
Les

Apporter la culture partout, avec le
soutien de tous:  associations, communes
et institutions.
Merci à eux.

Aider la culture à rencontrer tous les
publics, partout, lui permettre de jouer son
rôle de lien social et donner au court
métrage ses lettres de noblesse.

Courts-Circuit 66 est une des plus belles
aventures que nous avons eu le plaisir de
créer et de vivre.

Pierre-Alfred Eberhard - Direction artistique
Jacques Vinas - Direction de production
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Transformer une place de village en
salle de cinéma, c’est cette idée qui m’a
tout de suite plu dans le festival Courts
Circuit 66. Faire que la culture puisse
aller partout, associée à la tradition du
cinéma en plein air.

MARIE-CHRISTINE  BARRAULT

Editos
Les

MARRAINE

L’accès de la culture à tous commence peut-être par
l’itinérance avec une rencontre cinématographique à côté de
chez soi.
Un public, un grand écran, c’est ça le cinéma. Le mettre à la
portée de tous, c’est, avec la sensibilisation au court métrage,
l’objectif de Courts Circuit 66.
Je suis heureuse de soutenir et de participer à cet événement
par des rencontres et des lectures.

Je ne suis pas seulement marraine du festival, je participe à
cette aventure. Et je suis fière de prendre ma place dans
cette caravane itinérante.

Une séance dans un village, le lendemain
dans un autre, et que la culture en
l’occurrence le cinéma soit ce qui relie les
villages entre eux.
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Le Département des Pyrénées-
Orientales est heureux de soutenir
Courts-Circuit 66, Festival itinérant,
gratuit et de qualité.

HERMELINE  MALHERBE

Editos
Les

PRÉSIDENTE  DU  CONSEIL  DEPARTEMENTAL  (66 )

En tant que présidente du Département, j'attache une
grande importance à la culture pour tous et partout sur le
territoire de mon département.

Le Festival est un savant mélange entre
l’identité catalane et l’ouverture sur
l'international. 
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PRIX
Prix des Communes

500€ offert par l'ensemble des communes partenaires
 

Prix du Jury
500€ offert par l'association DADOU

 
Prix du Public

500€ offert par l'association Le Court Nous Tient
 

Prix CINEMAD
500€ offert par l'association CINEMAD

 
Prix des Jeunes

500€

Prix
Les
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Les films lauréats seront connus le 24 septembre lors
de la cérémonie de clôture au Palais des Rois de

Majorque, à Perpignan.

CLÔTURE AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE



LES  MEMBRES

JURY

Jury
Le

Jérôme Blesson est producteur depuis 2016 au sein de sa propre
société de production, La Belle Affaire Productions, désormais
implantée à Montpellier. Il y a produit plus d’une dizaine de courts-
métrages et 2 longs métrages, en France comme à l’international,
et compte parmi ses productions courtes : L’Agneau de Dieu de
David Pinheiro (Première mondiale en Compétition Officielle
Cannes 2020,...), Un Monde Sans Crise de Ted Hardy-Carnac
(Cabourg 2021, Itinérances-Alès 2021, Brooklyn 2021,...) ou encore
Le Pays de Lucien Monot (Visions du Réel 2019, Brive 2020, Pantin
2020, Filmadrid 2021,…).

JÉRÔME  BLESSON

FLORIE  CARBONNE

FLORENT  PAL LARÈS

Dans son travail de directrice de casting, elle a travaillé
auprès de grands cinéastes français et internationaux.
Avec plus de 50 films et séries à son actif, elle a
notamment collaboré au casting du prochain James
Bond.
Voici déjà une dizaine d'années qu'elle accompagne des
réalisateur(rice)s dans leur recherche de talents pour
incarner leurs rôles à l'image.
Quel moment privilégié de voir, le temps d'un essai,
disparaitre les traits du comédien pour apparaitre ceux
d'un personnage.

Cinéaste, conférencier et formateur, Florent
Pallares est docteur en études
cinématographiques et audiovisuelles. 
Il est membre de la fondation internationale Film
Spring Open depuis 2008 pour laquelle il gère
notamment les projets de films interactifs Super
Tramp et Let’s change the world. 
Il est également président d’Image In Cabestany,
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LES  MEMBRES

JURY

Jury
Le

Lilia Sellami est une directrice de la photographie franco
tunisienne. Elle débute sa carrière en effectuant un stage à
l’image sur "Star Wars episod one", puis devient assistante
image aux côtés de réalisateurs de renom tels que Bernardo
Bertolucci, Cédric Klapisch, Sophie Marceau, David Mackenzie
ou Deepa Metha. Ses compétences l’amènent à exercer son
métier à un niveau international en travaillant sur des projets
d’auteurs aussi bien que des superproductions en Afrique,
Europe, Asie ou Amérique du sud.  

MICHEL  CADÉ

LI L IA  SE L LAMI

Elle s'implique aussi dans le cinéma marocain en tant que directrice de la
photographie.

Michel Cadé est agrégé d’histoire, professeur
émérite à l’université de Perpignan Via Domitia
en histoire contemporaine et histoire du
cinéma, il était jusqu'à peu président de la
Cinémathèque Euro-régionale Institut Jean Vigo
de Perpignan dont il demeure administrateur. 

Il est l’auteur de divers ouvrages sur les rapports
histoire/société/cinéma dont L’écran bleu La
représentation des ouvriers dans le cinéma français,
La Retirada en images mouvantes, Chemins d’exils,
chemins des camps. Images et représentations et de
très nombreux articles sur le sujet.
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F I LMS  EN  COMPETI T ION
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DURÉE  1H23

COMPETIT ION 1

Les petites mains - Rémi Allier - 15'
Belgique - 2019
Léo, un an et demi, est le fils du directeur d'une
usine de produit chimique. Quand les employés
apprennent la fermeture de l'usine, Bruno, un
ouvrier plus radical, enlève Léo pour négocier…

18/08

20/08

21/08

23/08

01/09

21h

21h

21h

21h

21h

Tautavel

Collioure

Rasiguères

Amélie-les-bains

Mosset

04/09 21h Le Boulou

10/09

12/09

21h

15h

Sainte Colombe

Canet-en-Roussillon*

Da Yie - Anthony Nti - 21’
Ghana / Belgique - 2019'
Par une journée ensoleillée au Ghana,
deux enfants montent dans la voiture
d'un inconnu qui les emmène voir du
pays. Tous les trois s'entendent si bien
que “Bogah”, l'inconnu commence à
remettre en question ses intentions
initiales…

Sticker - Georgi M. Unkovski - 19’
Macédoine du Nord - 2020
Dejan, 37 ans, se trouve dans l’incapacité de renouveler
l’immatriculation de sa voiture, faute de vignettes
disponibles dans l’Office local. Déterminé à poursuivre son
voyage pour voir sa fille malgré sa situation frauduleuse,
Dejan fait face à une série d'événements qui mettent à
l’épreuve sa volonté d’être un père responsable.

Séances
Les

Compétition
10



L'heure de l'Ours - Agnès Patron - 14'
France - 2020
Ce soir-là, les maisons prendront feu. Les
hommes et les femmes se mettront à trembler.
Les enfants se rassembleront en hordes
hurlantes, dansant seuls parmi les cendres,
rappelant à eux les ours sauvages. Car le cri
d’un seul suffira à tous les réveiller !

DURÉE  1H23

COMPETIT ION 1

Kapitalistis - Pablo Muñoz Gomez
Belgique - 2018
Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte
des jouets aux enfants riches et des pulls
aux enfants pauvres. Nikos, cinq ans.
Avec Georges Siatidis, Wim Willaert

18/08

20/08

21/08

23/08

01/09

21h

21h

21h

21h

21h

Tautavel

Collioure

Rasiguères

Amélie-les-bains

Mosset

04/09 21h Le Boulou

10/09

12/09

21h

15h

Sainte Colombe

Canet-en-Roussillon*

Séances
Les

Compétition
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Le grand bain - Valérie Leroy - 16'30
France - 2016
Mia, 30 ans, en instance de divorce, emménage
dans un studio au sein d’une résidence HLM.
Ancienne championne de natation, elle va se
retrouver à donner des cours de natation aux
habitants de l’immeuble... Sans piscine...

DURÉE  1H26

COMPETIT ION 2

Mémorable - Bruno Collet - 12'
France - 2020
Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa
femme Michelle vivent d’étranges
événements. L’univers qui les entoure
semble en mutation. Lentement, les
meubles, les objets, des personnes
perdent de leur réalisme. Ils se
déstructurent, parfois se délitent…

Qu'importe si les bêtes meurent - Sofia Alaoui - 23'
Maroc / France - 2020
Dans les hautes montagnes de l’Atlas, Abdellah, un jeune
berger et son père, sont bloqués par la neige dans leur
bergerie. Leurs bêtes dépérissant, Abdellah doit
s’approvisionner en nourriture dans un village commerçant
à plus d’un jour de marche. Avec son mulet, il arrive au
village et découvre que celui-ci est déserté à cause d’un
curieux événement qui a bouleversé tous les croyants.

19/08

24/08

27/08

29/08

07/09

22h

21h

21h

21h

21h

Le Boulou

Cases de Pêne

Canet-en-Roussillon

Saint-Génis

Maury

08/09 21h Amélie-les-bains

11/09

12/09

21h

18h

Camélas

Canet-en-Roussillon

Séances
Les

Compétition
12



Mort aux codes - Léopold Legrand - 14’
France - 2019
Une ambulance fonce à travers la nuit : un
homme âgé a perdu connaissance chez lui. Mais
les ambulanciers se heurtent à une porte
sécurisée par un code d'accès et à une femme
bouleversée…

DURÉE  1H26

COMPETIT ION 2

Vihta - François Bierry - 20’
Belgique - 2019
Serge et ses quatre collègues sont salariés
d’une petite entreprise, fraîchement
rachetée par un grand groupe. Comme
cadeau de bienvenue, ils sont conviés par
leur nouvel employeur à une journée
détente dans un centre thermal.

19/08

24/08

27/08

29/08

07/09

22h

21h

21h

21h

21h

Le Boulou

Cases de Pêne

Canet-en-Roussillon

Saint-Génis

Maury

08/09 21h Amélie-les-bains

11/09

12/09

21h

18h

Camélas

Canet-en-Roussillon

Séances
Les

Compétition
13



Preludi - Adrià Guxens - 17’30 *
Catalogne - 2019
Le blocage émotionnel de Victor l'empêche de
jouer correctement du violon. Quelques heures
avant le concert qui peut donner un coup de
fouet à sa carrière professionnelle, il va devoir
faire le tri dans ses priorités.

DURÉE  1H28

COMPETIT ION 3

I Vanten Pa Doden (En attendant la
mort) - Lars Vega - 11’
Suède - 2019
Un homme arrive à l'hôpital pour voir son
père sur son lit de mort. Il voudrait passer
un dernier bon moment en sa
compagnie, mais le père s’inquiète
surtout de savoir que faire de deux pots
de moutarde entamés. 

David - Zach Woods - 12’
USA - 2020
Un homme atteint de dépression
sévère se rend en urgence chez
son psychologue pour une séance
de thérapie. Il n’est pas le seul à
avoir besoin d’aide. 

*Présence du réalisateur Adrià Guxens,
le 13 Septembre à l'Institut Jean Vigo

17/08

25/08

26/08

28/08

09/09

18h

21h

21h

21h

21h

Céret

Arles sur Tech

Espira de Conflent

Montner

St Paul de Fenouillet

12/09 21h Canet-en-Roussillon

13/09

16/09

21h

21h

Institut Jean Vigo

Castelnou

Séances
Les

Compétition
14



Skin - Guy Nattiv - 20’
USA - 2018
Dans un petit supermarché d’une ville ouvrière, un
homme noir sourit à un jeune garçon blanc de
l’autre côté des caisses. Ce bref instant, pourtant
inoffensif, va conduire deux gangs dans une
guerre impitoyable aux terribles conséquences.

DURÉE  1H28

COMPETIT ION 3

La collection - Emmanuel Blanchard - 13’
France - 2018
1943. Victor Gence a mis la main sur le
commerce d’un marchand d’art. Il
rencontre M. Prigent, un vieux
collectionneur aveugle. Mais quand il lui
montre ses classeurs, les pages sont vides :
tout a été vendu par la fille.

L’ours noir - Méryl Fortunat-Rossi, 
Xavier Seron - 15’
Belgique - 2016
Règle n°1 : Ne nourrissez jamais les ours. 
Règle n°2 : Ne vous approchez pas à moins de 100 mètres. 
Règle n°3 : Evitez de surprendre l’ours. 
Règle n°4 : Gardez toujours votre chien en laisse. 
Maintenant que vous connaissez les règles, nous vous souhaitons
un agréable séjour dans le parc naturel de l’ours noir.

Séances
Les

Compétition

17/08

25/08

26/08

28/08

09/09

18h

21h

21h

21h

21h

Céret

Arles sur Tech

Espira de Conflent

Montner

St Paul de Fenouillet

12/09 21h Canet-en-Roussillon

13/09

16/09

21h

21h

Institut Jean Vigo

Castelnou
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F I LMS  & EVENEMENTS
HORS-COMPETIT ION
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Nous sommes très heureux de cette
carte blanche donnée par le jeune
Festival Courts-Circuit 66 à la création
en Occitanie. Quelle belle initiative de
défendre le court métrage au plus près
des habitants ! 

CARTE  BLANCHE

OCCITANIE  F I LMS

Quatre des cinq films proposés sont aidés financièrement par
la Région Occitanie qui mène une politique volontariste pour
accompagner le développement du cinéma en région.
Occitanie films y participe de manière active avec le soutien
précieux de nombreux partenaires et relais sur le terrain.

Nous avons donc choisi de vous proposer un programme de
cinq films produits et/ou tournés sur le territoire. Qu’ils soient
en prise de vue réelle ou en animation, ces films nous
donnent à voir des univers poétiques et baroques, tout droit
sortis de l’imagination fertile de leurs auteurs. Ils ne sont
pourtant pas tant éloignés des préoccupations qui nous
habitent tous. Juste un pas de côté pour nous permettre de
regarder le monde autrement. 

Occitanie films – Agence régionale du cinéma et de
l’audiovisuel en Occitanie

Séances
Les

Hors-compétition
17



Gronde Marmaille - Clémentine Carrié - 14’30
France - 2018
Fin août. Une après-midi. Boubou, une fillette
de 7 ans, s’emmerde sur le camping.
Partout, c’est la canicule et la sieste. 
Ses parents font "leur amour" tout nus dans la
caravane.
Elle fuit le camping pour les broussailles d’à
côté et entraîne Dani trafiquer avec l’orage.

CARTE  BLANCHE
DUREE  1H15

OCCITANIE  F I LMS

La chamade - Emma Séméria - 9’30
France - 2020
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.

La boîte - Marie-Pierre Hauwelle - 11’
France - 2019
Quoi de plus banal que de recevoir un
colis par la poste ?
Oui mais... ? Et si... ?
Malheureux mots qui entraînent chez
Chloé d’improbables hypothèses. Car si
l’angoisse était une religion, Chloé en
serait le pape.

Séances
Les

Hors-compétition
Le 5 Septembre à 21h à Céret 18



Le sens du toucher - Jean-Charles Mbotti Malolo -
14’
France - 2014
Chloé et Louis s’aiment secrètement. Leurs gestes
se substituent aux mots, chaque parole est une
chorégraphie. Louis se décide enfin à inviter Chloé
à dîner et accepte de la laisser entrer
accompagnée de chatons, malgré son allergie. 

CARTE  BLANCHE
DUREE  1H15

OCCITANIE  F I LMS

Maximum moderne - Edmond Carrère - 25’
France - 2020
Toujours à la recherche de la vérité, de la
lumière, de la contemplation, perdu dans
ce monde post-moderne voir
hypermoderne, Philippe l’astronome n’a
pas vu la fatigue et la solitude l’envahir. Il
n’a pas mesuré les conséquences de son
éloignement, ne percevant plus que les
bruits épars de notre société profondément
terre-à-terre. 

Séances
Les

Hors-compétition

Sa présence dérange, il représente un obstacle et est à l’origine
d’accidents, de dysfonctionnements. 

Le 5 Septembre à 21h à Céret 19

Le diner va alors révéler ses côtés les plus
sombres.



RENCONTRES  PARTENAIRES
DU  COURT  AU  LONG

RENCONTRE  AVEC  LÉA  TR IBOULET

Réalisatrice de plusieurs courts métrages (The
Brother, Sofia B. dormait mal, What the night
brings) sélectionnés dans plusieurs festivals en
France et à l'étranger, Léa Triboulet prépare
actuellement 2 longs métrages, dont Maïssa qui
se tournerait dans les Pyrénées-Orientales. 

La réalisatrice évoquera son parcours, l'écriture, la
production et la réalisation de ses courts métrages,
ainsi que les étapes d'écriture et de production de ses
2 longs métrages.

La rencontre sera ponctuée par la projection de documents
(photos, extraits de scénario, documents de production...) et
d'extraits de films. 

Rencontre animée par Karim Ghiyati, directeur de l'agence
régionale Occitanie films.

Rencontres
Les

RENCONTRE  INST ITUT  JEAN  VIGO

L'institut Jean Vigo développera une thématique
autour du rôle d'une cinémathèque en région,
ses activités, ses actualités.

Le 2 Septembre à 17h à Céret 
Maison du Festival ART SANT ROCH

Le 8 Septembre à 17h à Céret 
Maison du Festival ART SANT ROCH 20



 CARTE  BLANCHE
DUREE  1H21

INSTITUT  J EAN VIGO

Quand Perpignan était une île - Jean-Louis Coste,
Catherine Delmas - 21’
France - Images d’archives de 1948 à 1952
Un film réalisé à partir d'images d'archives 1948-
1952 tournées après guerre par Louis Llech et
déposées à l'Institut Jean Vigo.

Présenté par Jean Louis Coste un des
réalisateurs et membre fondateur de
l'Institut Jean Vigo.

Sur un texte de Claude Delmas et une
musique de Pascal Comelade et Renaud
Garcai-Fons, le film est une évocation du
Perpignan de la fin des années 40 et du
début des années 50 avec ses fêtes, ses
manifestations sportives, ses
inaugurations et sa vie politique.

Corpus de films sur les Pyrénées-Orientales - Archives de
l’Institut Jean Vigo - 1h
France

Séances
Les

Hors-compétition
Le 15 Septembre à 21h à Calmeilles 21



Riche d’un parcours artistique de 50 années
de création sur les chemins de l’art roman et
du patrimoine, Guillaume Lagnel nous fera
part du cheminement d’une de ses créations,
«Du Maître et des Anges» inspirée du Maître de
Cabestany.

RENCONTRE  «A  LA  RECHERCHE  D ’UN  OPÉRA
PERDU »  PAR  GUILLAUME  LAGNEL

SUIV IE  DE  LA  SEANCE  PATRIMOINE

CONFERENCE  PATRIMOINE

Guillaume Lagnel metteur en scène, scénographe Fondateur en
1967 de la Cie l'Arche de Noé Patrimoine et Création (PO) En 2017
de l'Institut des Arts du Masque à Limoux (Aude)

Comment le metteur en scène fait-il éclore une création?
Guillaume Lagnel nous retracera également ses résidences
en Pays Catalans, à Moissac et Conques et ses haltes sur les
chemins de St Jacques de Compostelle depuis l’Aubrac
jusqu’à Santiago en Galice. Occasion d’évoquer sa relation à
l’image - qu’elle soit théâtrale ou cinématographique.

Composition, choix des œuvres sculptées qui ont
conduit à un Atelier de création de masques, de
costumes et de décors, dramaturgie des espaces
patrimoniaux, choix musicaux, jeu et interprétation
des acteurs ….

Rencontres
Les

29/08

12/09

14/09

21h

18h

21h

Marcevol

Saint-Génis

Le Boulou 22



PRECEDEE  DE  LA
CONFERENCE  PATRIMOINE
DUREE  1H1 1

PATRIMOINE

Toute la mémoire du monde - Alain Resnais - 21'
France - 1956
La caméra a franchi le seuil interdit de la
Bibliothèque Nationale et pris pour la première
fois l'image de ce labyrinthe parsemé de trésors,
de machines et de laboratoires.

Catedral - Alessio Rigo de Righi, Aliocha
Allard - 19'
Espagne - 2009
Don Justo a quatre-vingt-quatre ans. Il n’a
aucune formation d’architecte ni de maçon
pourtant il construit seul une cathédrale
depuis presque cinquante ans. 

La Chanson - Tiphaine Raffier - 31'
France - 2020
Dans une ville étrange, Pauline, Barbara
et Jessica sont amies d’enfance.
Ensemble, elles rêvent de gagner un
concours de sosies. Quand Pauline
décide de s’affranchir du groupe pour
écrire des chansons, elle bouleverse
l’équilibre du trio.

Séances
Les

Hors-compétition

29/08

12/09

14/09

21h

18h

21h

Marcevol

Saint-Génis

Le Boulou

23



A  PART IR  DE  1 1  ANS
DUREE  1H

JEUNE  PUBLIC

Nefta Football Club - Yves Piat - 17’
France - 2019
Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot
sur un terrain sans lignes de démarcation. Pendant
ce temps, Abdallah et Mohammed tombent sur un
âne avec un casque sur les oreilles et des sacs
contenant une poudre blanche accrochés sur les
flancs. 
Les deux jeunes frères décident de ramener ces
sachets au village.

Teen horses - Valérie Leroy - 21'
France - 2019
Suite à la séparation de ses parents, Tania,
quatorze ans, arrive en cours d'année dans
un nouveau collège. Venant de Finlande
où elle a grandi, Tania vit cette épreuve
comme un véritable déracinement.

D'autant qu'en Finlande, elle était dans une équipe très
soudée qui pratiquait un sport bien particulier, le hobby
horsing ou cheval bâton. En France, elle n'arrive à attirer
l'attention que des losers de sa classe. Une fille ronde et sa
copine boutonneuse, harcelées par les autres élèves, et un
garçon solitaire et obsédé. Et si c'était eux sa nouvelle
équipe ?

Séances
Les

Hors-compétition

04/09

07/09

17h

14h

Le Boulou

Céret
24



A  PART IR  DE  1 1  ANS
DUREE  1H

JEUNE  PUBLIC

Totems - Paul Jadoul - 9’
France - 2018
Un bûcheron travaille dans la forêt quand un arbre
s’écrase sur lui et l’immobilise. La détresse réveille
alors l’animal caché en lui.

Traces - Hugo Frassetto, Sophie Tavert Macian
- 13’
France - 2020
Il y a 36 000 ans, dans les gorges de l’Ardèche,
un animal dessiné est un animal
chassé.Quand revient le temps de la Chasse
et de la Trace, Gwel prend la tête du groupe
des chasseurs tandis que Karou le Traceur et
son apprentie Lani partent dessiner dans la
grotte monumentale. Ce périple est
bouleversé par un lion des cavernes.

Séances
Les

Hors-compétition

04/09

07/09

17h

14h

Le Boulou

Céret
25



Des Fleurs - Baptiste Petit-Gats
France - 2019
C’est la Toussaint. Bérénice sillonne la ville.
Il faut trouver des fleurs pour la tombe. 
Sacha, son fils, a d’autres projets. Tant pis.
Il faut trouver des fleurs pour la tombe. 

Les enfants partent à l'aube - Manon
Coubia
France - 2017
Dans le brouillard matinal d’une route
enneigée, un choc sur la voiture de
Macha : c’est Mo, son fils de 17 ans,
avec qui elle a coupé les ponts. 
À travers les montagnes, le fils
entraîne la mère pour un dernier
voyage ensemble. 

MARIE -CHRIST INE  BARRAULT  &  CLAIRE  I SEL IN

L ECTURES  MUSICALES

Evènements
Les

Hors-compétition

Dans le cadre du Festival Courts Circuit
66, Lecture de deux scénarios de
courts-métrages par Marie-Christine
Barrault accompagnée de la harpiste
Claire Iselin.

17/08

19/08

20h

21h

Céret

Le Boulou
26



  

(c)DOMINIQUE AMETTE



Dominique, DomArt photographe, a commencé à utiliser les
outils numériques dès leur  diffusion auprès du grand public.  
Cependant, ses passions pour la nature et pour la musique
(classique) lui ont permis de toujours resté connecté à
l'essentiel : le vivant ! 
Aujourd'hui en collaboration avec Court-Circuit 66, il est
heureux de soutenir une initiative culturelle décisive pour la
vie artistique du département. 
Dans ce voyage aérien, allant de mer à montagne, de forêts
en garrigues, Dominique  suggère que même si l'homme
semble dominer son lieu d'implantation, il doit rester 
 humble face à son environnement naturel.

"La photographie, c’est la
vérité et le cinéma, c’est
vingt-quatre fois la vérité

par seconde."
 Jean-Luc Godard 

DOMINIQUE  AMETTE
PHOTOGRAPHE  DU  FEST IVAL

DOMART

Partenaires
Les
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13/08 - 11/09 l Maison de l'Histoire l LE BOULOU
17/08 - 18/09 l Maison ART SANT ROCH l CERET

Toutes les communes lors des projections

Exposition Photo : En vol !



MAISON  DU  FEST IVAL

ART  SANT  ROCH

Partenaires
Les

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
contemporaine, art cinétique, des expositions à thème.
 
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.
 
La galerie est ouverte du mercredi au samedi de 10h-12h30 et
de 15h-18h30

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

29
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AMÉLIE-LES-BAINS

Entre Méditerranée et contreforts des Pyrénées, blottie au
coeur du Vallespir sur le versant sud du Canigou, AMELIE-
LES-BAINS PALALDA est l’une des stations thermales les plus
méridionales de France.
Première station thermale des Pyrénées, Amélie-les-Bains
conserve encore aujourd’hui son architecture de haut lieu de
villégiature de la grande époque. Vous croiserez au détour de
ses rues, des villas et des immeubles de charme.

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.
El primer balneari dels Pirineus conserva encara avui en dia
la seva arquitectura de lloc de vacances de la Belle Époque.
Quan passegeu pels carrers dels Banys veureu vil·les i
immobles encisadors.à.

ELS  BANYS  D ’ARLES

01/09

08/09

21h

21h

Compétition 1

Compétition 2

Cinéma Casino

Cinéma Casino

(c)DOMINIQUE AMETTE



ARLES  SUR  TECH

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

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...

26/08 21h Compétition 3 Hôtel de Ville



ARLES  SUR  TECH

L'Abbaye Sainte Marie est la plus ancienne abbaye
carolingienne de Catalogne. L'église romane à 3 nefs, voûtée
au XIIème siècle, embellie de chapelles latérales aux XIIIème
et XIVème siècles, abrite un grand orgue du XVIIIème siècle
intégralement conservé. Le cloître accolé date du XIII° siècle
et révèle par sa sobre élégance un gothique contenu. Sur le
parvis de l'église, un sarcophage du IVème siècle contient
une eau très pure depuis qu'il abritât les reliques des Saints
Abdon et Sennen, patrons d'Arles. Ne pouvant expliquer
l'origine de cette eau, il est devenu un objet de vénération
qui, à lui seul, contribua à la renommée de l'Abbaye. 

L’Abbaye est ouverte du Mardi au Dimanche
10h-12h30 et 14h -18h30
Visite libre : gratuite
Visite guidée payante - Plein tarif : 5€ Renseignement et
Réservation
04 68 83 90 66

ARLES

Evènements
Les

Hors-Festival
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CALMEIL LES

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. 

Sur la commune on trouve une ancienne chapelle qui offre
également un magnifique point de vue : Notre Dame Del Coll

CALMELLA

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. 

Al municipi també s’hi troba una antiga capella que ofereix
un magnífic mirador: Nostra Senyora del Coll.

15/09 21h Séance Jean Vigo Place du Village

20h30
Rencontre avec Marie-
Christine Barrault15/09 Place du Village



CAMELAS

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.

10 juillet un Duo de Flûte et Guitare 
25 juillet Steeve Laffont, virtuose de la guitare
manouche entouré du violoniste roumain Costel
Nitescu et du bassiste Dominique Di Piazza.
 22 août concert de Jazz avec "Lisa Jazz Trio".

Animations de l'Association culturelle pour la sauvegarde
du patrimoine de Camélas
Depuis dix ans cette Association programme chaque été
des animations au village, cette année 3 concerts sont
prévus:

Ces concerts sont organisés avec le soutien de la
Municipalité de Camélas et de la Communauté de
Communes des Aspres. Entrée libre.

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.

CAMELES

Evènements
Les

Hors-Festival

11/09 21h

Compétition 2



CANET-EN-ROUSSIL LON

Canet-en-Roussillon est le coeur palpitant du triangle
Montpellier-Toulouse- Barcelone. Sans complexe et depuis
toujours, elle est celle qui, sur la côte roussillonnaise, imprime
sa marque, donne le ton, s’affirmant ville touristique, phare
du littoral.

Evènements
Les

Hors-Festival

Exposition : La Terre, notre aventure
Regarder vers le ciel 
Scientifiques et artistes, explorateurs de notre temps
mêlent leurs passions pour faire découvrir les confins de
l’infiniment grand à l’infiniment petit, de l’infiniment
obscur à l’infiniment lumineux.

Exposition jusqu’au 5 septembre à la Galerie des
hospices (Canet Village)

Canet de Rosselló és el centre palpitant del triangle
Montpeller-Tolosa-Barcelona. Sense complexos i des de
sempre, imprimeix el seu caràcter a la costa rossellonesa i li
marca la pauta, mentre s’afirma com a vila turística, insígnia
del litoral.

CANET  DE  ROSSELLÓ

29/08

12/09

21h Compétition 2

TRILOGIE

Château Vicomtal

Cinéma CLAP'Ciné15h-18h-21h



Evènements

LesHors-Festival



CASES  DE  PÊNE

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.

Evènements
Les

Hors-Festival

LES  CASES  DE  PENA

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.

Fête du village le 28/08
Concerts,

Evènements,
....

27/08 21h Compétition 2



CÉRET

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 !
Profitez de la douceur de vivre et de l’atmosphère artistique
qui baigne la cité.

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!
Gaudiu-hi dels plaers de la vida i de l'atmosfera artística que
banya la ciutat.

17/08

17/08

18h

20h

Compétition 3

Lecture Musicale ART SANT ROCH

02/09

05/09

17h

21h

Rencontre Occitanie Films

Occitanie Films

ART SANT ROCH

Cinéma Le Ceretan

07/09 14h Jeune Public Cinéma Le Ceretan

05/09
FESTIVAL DU LIVRE

08/09 17h ART SANT ROCHRencontre Institut Jean Vigo

Cinéma Le Ceretan

(c)DOMINIQUE AMETTE



CASTELNOU

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.

CASTELLNOU

16/09 21h Compétition 3 Devant la salle du Tilleul

16/09 20h30
Rencontre avec
Marie-Christine
Barrault Devant la salle du Tilleul

(c)DOMINIQUE AMETTE





COLL IOURE

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.

COTLL IURE

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.

21/08 21h Compétition 1 Château Royal

21/08 20h30
Rencontre avec
Marie-Christine
Barrault Château Royal

(c)DOMINIQUE AMETTE



COLL IOURE

Les Vendredis du Jazz
La saison Jazz à Collioure revient en 2021. Cette tradition
des vendredis du jazz fêtera cette année ses 20 ans,
en alliant patrimoine et musique dans la colline du
musée, nouvel écrin pour une programmation qui se
veut diverse,
empruntant les nombreux chemins de la longue
histoire du jazz jusqu'au jazz contemporain. 8 concerts
offerts
par la ville au public colliourenc et touristique, invité à
s'installer sous la belle canopée de la colline Pams. 
 
Au Programme
16 juillet- BANA'N'JUG, 23 juillet-DOUAR TRIO, 30 juillet -
TOULTOUTIM, 6 aout - BLUE JAZZ GROUP, 20 aout - DRY
HOP SWING PROJECT, 27 aout - POWER TRIO, 3
septembre - NILOK4TET & ZIMMERMANN, 10 septembre
- TIMBERS MEN STOMPERS.

COTLL IURE

Evènements
Les

Hors-Festival
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ESPIRA  DE  CONFLENT

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.

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.

ESPIRÀ  DE  CONFLENT

28/08 21h Compétition 3 Devant l'Eglise Ste-Marie



ESPIRA  DE  CONFLENT

Espira de Conflent - Balade autour de Notre Dame d’Espira
 
Une belle idée de balade en Conflent cette fin d’apres-midi à
partir de 16h et jusqu'à 21h.

Toutes les activités auront lieu autour de l’église Notre Dame
d’Espira.  Laissez vous d’abord guider par le parcours fléché
qui vous fera découvrir l’histoire de cet ancien prieuré
transformé au fil des siècles en village pittoresque. En
déambulant dans les ruelles du centre ancien, vous ne
pourrez être indifférent à cette ambiance méridionale et au
petit air frais qui circule dans la cellera.

Une fois sur la place de l’église vous serez saisi par l’ambiance
du Marché Festif de producteur. C’est l’occasion unique de
pouvoir partager avec les agriculteurs , les apiculteurs , les
éleveurs, sur leur savoir faire, leurs passions et l’amour de leur
produits. Pour l’occasion , l’association Val Llech organise des
dégustations avec des grillades, des ratatouilles, des vins,  des
bières…uniquement des produits locaux. 
Grace à eux , et pour une somme modique ,vous pourrez vos
restaurer sur des grandes tablées dans un cadre unique avant
de profiter de la séance sous le clocher.

Evènements
Les

Hors-Festival

ESPIRÀ  DE  CONFLENT

Marché et concert le 28/08
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PERPIGNAN 
(INST.  J EAN VIGO)

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.

Rencontre et diffusion - Visa pour l’image
L’Institut Jean Vigo propose, dans le cadre du
festival Visa pour l’image, le film de Eléonore Weber
Il n’y aura plus de nuit (France, 2021, 1h15) en
présence de la réalisatrice.
Jeudi 2 septembre - 19h – salle Marcel Oms, Institut
Jean Vigo
Entrée libre

PERPINYÀ  ( INST .  JEAN  VIGO )

 

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.

Evènements
Les

Hors-Festival

13/09 21h
Compétition 3

13/09 20h30
Rencontre avec Marie-
Christine Barrault



L E  BOULOU

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...

EL  VOLÓ

19/08

04/09

21h

17h

Lecture Musicale

Jeune Public

Les Thermes

Cinéma Le Majestic

04/09

12/09

21h

18h

Compétition 1

Patrimoine

Place Rose

Cinéma Le Majestic

19/08 22h Compétition 2 Les Thermes



PRIEURÉ  DE  MARCEVOL

Le prieuré de Marcevol est un monument du XIIe siècle,
animé aujourd’hui autour de plusieurs activités : conservation
patrimoniale, accueil de visiteurs, hébergement de groupes,
éducation à l’environnement, action culturelle et
agroécologie.

Evènements
Les

Hors-Festival

19h accueil buvette
21h ciné-concert

Samedi 28/08 - Ciné-concert
Films muets burlesques accompagnés par:
Virgile GOLLER (accordéon), Nazim MOULAY (batterie)
entrée 4€, gratuit pour les moins de 18ans

EL  PRIORAT  DE  MARCÈVOL

El priorat de Marcèvol és un monument del segle XII, animat
actualment amb diverses activitats: conservació patrimonial,
acollida de visitants, allotjament de grups, educació en el
medi ambient, acció cultural i agroecologia.

29/08 21h Patrimoine Prieuré de Marcevol

(c)DOMINIQUE AMETTE



MAURY

Situé au Nord Ouest de Perpignan, Maury est un village
viticole authentique de l'arrière pays du Fenouillèdes. Un
long couloir de vignes, dominé par le Château de Quéribus et
par les premiers contreforts des Pyrénées.
Maury se décline en de multiples aspects tant sa nature est
riche, vivante et chaleureuse. 

Situat al nord-oest de Perpinyà, Maurí és un poble vitícola
autèntic de l’interior del Fenolledès. Es troba en un llarg
corredor de vinyes, dominat pel castell de Querbús i pels
primers contraforts dels Pirineus.
Maurí té múltiples aspectes identitaris per la riquesa de la
seva natura, animada i càlida.

MAURÍ

24/08 21h Compétition 2



MONTNER

C’est au pied de la montagne de Força Réal, (507m
d’altitude) sur son versant Nord-Ouest, à quelques centaines
de mètres de la frontière du Pays de Fenouillèdes, que se
niche le village de MONTNER. Accroché à un éperon rocheux
de schiste, il est également dominé majestueusement par le
Mont Canigou (2785m d’altitude), montagne sacrée des
Catalans.

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.

09/09 21h Compétition 3



MOSSET

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

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".

20/08 21h Compétition 1

(c)DOMINIQUE AMETTE



RASIGUÈRES

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

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.

23/08 21h Compétition 1 Place de la Mairie



SAINT-GÉNIS  DES  FONTAINES

Nichée au pied du massif des Albères, entre mer
Méditerranée et Catalogne du sud, Saint-Genis des Fontaines
abrite un riche patrimoine architectural. Parmi ses joyaux : le
linteau millénaire (la plus ancienne réalisation romane
connue datée dans la pierre), le cloître du XIIIe siècle, l’église
abbatiale Saint-Michel, du XIIe siècle. A découvrir durant
toute l’année.

SANT  GENÍS  DE  FONTANES

Sant Genís de Fontanes, niat al peu del massís de l’Albera,
entre la mar Mediterrània i la Catalunya sud, disposa d’un ric
patrimoni arquitectònic. Entre les seves joies hi ha: la llinda
mil·lenària (l’obra romànica més antiga coneguda datada a la
pedra), el claustre del segle XIII i l'església abacial de Sant
Miquel, del segle XII. Es pot visitar durant tot l'any.

07/09

14/09

21h

20h30

Compétition 2 Devant la Mairie

Le cloître

14/09 21h Patrimoine Le cloître

Rencontre avec
Marie-Christine
Barrault



ST-PAUL DE FENOUILLET

Entre mer et montagne, dans son écrin de verdure
essentiellement viticole, ce village méditerranéen du Sud de
la France jouit du privilège d'être arrosé par deux rivières
entre les chaînons des Corbières méridionales sur la route
des plus beaux châteaux cathares.
Au nord-ouest des Pyrénées-Orientales, jouxtant l'Aude,
l'Andorre et l'Espagne, l'Ariège et la mer méditerranée, Saint-
Paul-de-Fenouillet offre un paysage d'une grande beauté fait
de garrigues de thym et de romarin qui s'étendent jusqu'aux
crêtes rocheuses calcaires et bizarrement festonnées.

SANT  PAU  DE  FENOLLET

Entre mar i muntanya, en el seu entorn verd essencialment
vitícola, aquest poble mediterrani del sud de França té el
privilegi de ser regat per dos rius entre els contraforts de les
Corberes meridionals a la ruta dels castells càtars.
Al nord-oest dels Pirineus Orientals, tocant a l’Aude, Andorra,
Espanya, l’Arieja i la mar Mediterrània, Sant Pau de Fenollet
ofereix un paisatge de gran bellesa fet de garrigues de
farigola i de romaní que s’estén fins a les crestes rocalloses
calcàries estranyament fistonades.

25/08 21h Compétition 3



TAUTAVEL

Tautavel, terre d’Arts et de Culture, est très heureuse
d’accueillir une soirée de la 2ème édition du Festival Courts
Circuit 66.
Dans le cadre majestueux du Théâtre du Millénaire,
cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et
passionnés, exploreront la magie du court métrage, sous les
étoiles.

TALTEÜLL

Talteüll, terra d’arts i de cultura, està contenta d'acollir una
vetllada de la segona edició del Festival Courts Circuits 66.
En el marc majestuós del Teatre del Mil·lenari, els cinèfils o
els neòfits, el públic jove, les famílies i els apassionats,
exploraran la màgia del curtmetratge sota les estrelles.

18/08 21h Compétition 1 Théâtre de Verdure

18/08 20h30 Théâtre de Verdure
Rencontre avec
Marie-Christine
Barrault

(c)DOMINIQUE AMETTE



SAINTE-COLOMBE

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

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.

10/09 21h Compétition 1
Intervention du Jury, Jérôme Blesson



www.peudelcausse.fr
Réservations : 06 62 72 96 19











L ES  INSTITUTIONS

Institutions
Les

CD66  /  DRAC  /  REGION  OCCITANIE
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NOS  PARTENAIRES



Membres de l'association Courts-Circuit 66
 

Président
Gérard Crouzet

 
Trésorier

Jacques Vinas
 

Secrétaire
André Bourret

 

Equipe Courts-Circuit 66
 

Direction artistique
Pierre-Alfred Eberhard

 
Direction de production

Jacques Vinas
 

Direction de la communication
Jérôme Vilacèque

 
Assistante de production

Mathilde Goinguenet
 

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles.

L 'ÉQUIPE
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Les séances et évènements sont susceptibles
d'être modifiés et seront mis à jour, en continu,

sur notre site internet et nos réseaux.
 

www.courtscircuit66.com
courts_circuit66
Courts-Circuit 66

https://www.courtscircuit66.com/
https://www.instagram.com/courts_circuit66/?hl=fr
https://www.facebook.com/Courts-Circuit-66-103877388116058

