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Les Rendez-vous

L

| Du 24 Sep au 3 Nov 2019

Le CinéMistral fête sa rentrée avec un festival
d’évènements pour petits et grands dans un
nouvel écrin. Tout d’abord un grand merci à vous
spectateurs toujours fidèles à votre cinéma. Car
chacun à sa manière a participé à la rénovation
du CinéMistral. Le système de financement du
cinéma français, où chaque spectateur contribue
en payant sa place de cinéma à alimenter une
cagnotte qui sert non seulement à aider à la
production des films en France mais aussi à la
rénovation des salles de cinéma, nous permet
d’avoir presque tous un cinéma près de chez
soi et en bon état. Alors nous sommes ravis
de vous retrouver dans un CinéMistral tout
beau tout neuf dès le 25 septembre. Ceci en
attendant d’ouvrir un autre cinéma un peu plus
grand, pas très loin mais toujours aussi proche
de ses spectateurs. Nouvelle étape, le jeudi 26
septembre, où un nouveau dossier pour un projet
de 4 salles de cinéma et plus 6, va être étudié
et voté en CDAC, Commission Départementale
d’Aménagement Cinématographique. En
attendant la vie du CinéMistral continue, RV pour
la fête de réouverture le dimanche 29 septembre.

Focus Cinéma au Musée
Frontignan, 110 ans d’amour
du cinéma (1909-2019)

En France, si l’histoire du cinéma débute à Paris
en 1895, à Frontignan il faut attendre 1909 pour
qu’un tel évènement soit proposé par un forain.
C’est au cours de la Grande guerre qu’une véritable salle de cinéma voit le jour afin d’informer et
divertir la population.
Avant de fêter ses 20 ans dans la maison Mathieu,
le cinéma à Frontignan, tel un chat, a eu plusieurs
vies. Du cinéma Escot (1920) à l’Odéon Palace
(1925), en passant par le cinéma paroissial installé dans la chapelle des Pénitents dans les années
60, ou le ciné plein air installé sur l’Aire des loisirs
en 1972, les habitants de Frontignan ont toujours
montré une véritable curiosité pour ce média.
Du 24 septembre au 3 novembre 2019, le musée
municipal vous propose de rembobiner le film et de
redécouvrir cette aventure de 110 ans d’histoire du
cinéma à Frontignan
Entrée libre et gratuite
Musée municipal, du mardi au samedi 10h/12h et
14h/18h
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La Ville de Frontignan la Peyrade en partenariat
avec la DRAC LR finance l’ensemble des actions
et des évènements initiés et animés par le CinéMistral, en collaboration
avec le GPCI (Groupement de Programmation des Cinémas Indépendants).
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Du Cinéma sous-titré
pour tous !
FÊTE DE FAMILLE | Mar 1 Oct / 18h15
LE DINDON | Lun 7 Oct / 18h45
CEUX QUI TRAVAILLENT | Lun 14 Oct / 21h
ALICE ET LE MAIRE | Mar 22 Oct / 18h30
Ces séances de cinéma français sont proposées avec un
sous-titre en français pour permettre aux personnes
sourdes ou malentendantes d’avoir accès au cinéma.
Ces séances sont bien sûr accessibles à tous.

| Dim 29 Sept

Fête de réouverture
du CinéMistral
Le CinéMistral, un peu différent mais toujours
pareil… Un petit lifting du sol au plafond, mais
toujours le même esprit, la même envie de partager avec vous notre passion du cinéma. Prenons le
temps de se retrouver, de passer ensemble un dimanche au cinéma… en compagnie du Collectif
des spectateurs.
12h : Apéritif offert par la ville
12h30 : Pique-nique partagé dans le jardin du CinéMistral (chacun amène sucré, salé)
14h : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
16h : Pause cinéphile avec un atelier Vidéomathon
animé par le collectif : les émotions du cinéma, suivi d’un goûter partagé
18h : Avant-première et film coup
de cœur du collectif : UN MONDE
PLUS GRAND de Fabienne Berthaud, avec Cécile de France
Prochaine réunion du collectif
des spectateurs le mardi 8 octobre à 18h à la Maison des Seniors Vincent Giner.

| Mar 1er Oct / 18h

Ciné Ma-différence

Réunion de rentrée des bénévoles
L’association OZ , le CinéMistral, en partenariat avec la
Ville de Frontignan renouvellent leur soutien dans cette belle
aventure que sont les séances de Ciné-ma différence !
Ciné-ma différence est un réseau national adaptant
des séances de cinéma tout public pour les rendre
accessibles à des personnes dont le handicap les exclut souvent des loisirs culturels.
Pour encadrer ces séances, nous avons besoin de
constituer un groupe de bénévoles qui s’impliquera
et encadrera ces séances.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous mardi 1er octobre à 18h à la Maison des Seniors Vincent Giner de Frontignan.
Rens. 04 67 48 45 37

Les nouveautés
de la rentrée
au CinéMistral
Le CinéMistral fait peau neuve pour cette fin d’année 2019. Nouveaux sols, nouveaux murs, nouveaux
WC, nouvelle déco, nouvel accueil et pour venir nous
rencontrer… de nouveaux bureaux en mezzanine, dans
le hall cinéma.

| Le coin caféiné
Pour le plus grand plaisir des buveurs de cafés, une machine à cafés sera à disposition des
spectateurs à l’accueil du cinéma.

| Pour les vacances mais pas que…
Les chèques vacances seront désormais acceptés en caisse, et ce, durant toute l’année.

| Du cinéma chez soi
Pour ceux qui souhaitent
encore plus de cinéma, le
CinéMistral vous propose
d’aller faire un tour sur
LA TOILE, un nouveau service de Vidéos à la
Demande, accessible depuis le site internet du
CinéMistral : www.cinemistral.fr
Sur LA TOILE, les spectateurs ont à leur
disposition une sélection de films de qualité,
correspondant à la programmation du CinéMistral. Louez votre film en ligne pour un prix
entre 1,99 € et 5,99 € en fonction de leur nouveauté, et regardez-le depuis chez vous.
Plus d’informations :
https://www.la-toile-vod.com/

| Le bureau du cinéma
Si vous souhaitez organiser un évènement, ou
simplement nous communiquer vos envies de
films, venez nous rencontrer le nouveau bureau du cinéma se situe au cinéma (et non plus
à l’ancien bureau des impôts). Pour tout rendez-vous, contactez-nous au 04 67 48 45 37.
Bienvenue !
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| Mar 1er Oct / 20h30

Ciné Psy / DEUX MOI de Cédric Klapisch
Un débat animé par Eve Guaveia et Sylvie Monaury, psychologues
du Collectif des psychologues du Bassin de Thau.
À l’heure de l’omniprésence des réseaux sociaux, du tout communication confronté à
l’isolement des personnes solo qui ne trouvent pas l’âme sœur. Klapisch nous parle de la
ville, de solitude, de psychanalyse et d’amour. Un film qui nous invite à nous allonger sur le divan.
Les soirées Ciné Psy : Passionnées par tout ce qui concerne l'humain et la société où nous vivons, nous vous proposons de partager
notre enthousiasme pour un film. Il s'agit de saisir, à travers la vision d'un cinéaste, un fait psychologique et d'échanger sans
chapelle ni préjugé. Eve & Sylvie
En partenariat avec le collectif des psychologues du Bassin de Thau.

FRONTIGNAN LA PEYRADE
ARTS DANS LA RUE
La Ville met l’art contemporain à la portée de tous en commandant
et exposant dans l’espace public des créations originales.
Du poil au coeur… fait suite au Bestiaire méditerranéen des
membres d’ARTeliers et à l’installation Möbius de Laurent Cammal.
Les photographies grand format d’Anaïs-Armelle Guiraud prennent
place dans les rues du cœur de ville jusqu’au 3 novembre pour
tisser une œuvre autour du cheveu et de sa force symbolique.

DU POIL SUR LA TOILE au CinéMistral
Les Hallu’cinés, de mèche avec Anaîs-Armelle Guiraud et la
Ville, ont tressé une programmation ébouriffante à voir au CinéMistral les 12 et 13 octobre 2019

| Sam 12 Oct / 16h15

| Sam 12 Oct / 18h15

| Dim 13 Oct / 18h

Du poil sous
les roses

De Jacques Becker
(France / 1h36 / 1952)

D’Arab et Tarzan Nasser
(France, Quatar,
Palestine / 1h23 / 2016)

D’Agnès Obadia et
Jean-Julien Chervier
(France / 1h25 / 2000)
Une comédie qui pétille sur l’adolescence.
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Casque d’Or

Film et actrice de légende.
Séance suivie d’un apéritif dînatoire.

Dégradé

Être femme dans la
bande de Gaza…

Séances en présence de l’artiste Anaïs-Armelle Guiraud,
qui pourra ainsi échanger avec les spectateurs.
Débat animé par Patrick Bedos des Hallu’Cinés.

| Mer 2 Oct / 17h30

Nouveauté :
Club Ciné des ados

A la rentrée, le CinéMistral lance
son Club Ciné des ados .
Si tu as entre 12 et 17 ans, que tu es fan de cinéma,
que tu as envie de programmer des films, organiser
des événements thématiques, découvrir les métiers
de la salle de ciné et t’impliquer dans la vie mouvementée du CinéMistral durant toute une année,
alors deviens un jeune médiateur du ciné. Lance toi
et viens rejoindre ce tout nouveau Club Ciné qui
sera encadré par Adèle, la médiatrice du cinéma.
Pour les intéressés, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 2 octobre à 17h30 au CinéMistral pour faire connaissance et imaginer la
première séance du Ciné Club des ados.
Contact et renseignements :
adele.cinemistral@gmail.com ou au 04 67 48 45 37

| Mar 8 Oct / 20h30

1e Soirée
« Du Cinéma d’Ailleurs »
Autour de YULI,
film espagnol de Icíar Bollaín

Embarquons-nous pour un voyage cinéma hors
de nos frontières à la découverte des cultures et
des langues d’ailleurs… Pour entendre une autre
langue, découvrir d’autres terres, voici un nouveau
rendez-vous cinéma en Version originale, sous-titré en Français en partenariat avec les associations
culturelles locales.

| Mer 9 Oct / 14h

Ciné Goûter Nature
BONJOUR LE MONDE !

Dans un paysage d’eaux et de forêts, 10 espèces animales naissent, grandissent, se poursuivent et s’observent… Après la projection de ce film grandeur
nature, les enfants pourront participer à une animation spéciale autour des oiseaux
concoctée par l'association Kimiyo.
En partenariat avec l’association Kimiyo,
dans le cadre de la Fête de la Science
À partir de 4 ans. Tarif spécial : Enfant 6 € / Parent 3 €
Réservation à adele.cinemistral@gmail.com ou à
l’accueil du cinéma

| Mer 9 Oct / 20h30

Soirée Débat

Autour du film PORTRAIT
DE LA JEUNE FILLE EN
FEU de Céline Sciamma
Prix du scénario au
Festival de Cannes 2019
Une soirée débat animée avec les Collectives culottées, collectif féministe sétois.
Voir page Facebook des collectives culottées. Pour
les contacter lescollectivesculottees@gmail.com

Une séance présentée par
Monique du Collectif des
spectateurs.

En partenariat avec l’Université
du Temps Libre du bas Languedoc, L’association le Cercle
Andalou, L’atelier de langues
vivante, les MédiTerriennes et
l’association portugaise culturelle de Frontignan (APCF).
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| Ven 11 Oct / 19h

| Dim 13 Oct / 16h15

AvantPremière /
Rencontre

Ciné Ma-différence

MON CHIEN STUPIDE
de Yvan Attal
En présence du réalisateur
et acteur Yvan Attal
Dans cette magnifique et véritable affaire de famille, Yvan Attal se retrouve derrière la caméra
avec Charlotte Gainsbourg.

Avant Première
SHAUN LE MOUTON LE FILM :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher et Richard Phelan
Une séance de cinéma tout public adaptée et accessible aux adultes et enfants porteurs de handicap ainsi qu’aux familles. La Ville de Frontignan,
le CinéMistral, en partenariat avec l’association Oz
invitent le public à assister à ces séances joyeuses,
pour un meilleur vivre ensemble.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Places de parking GIC à l’entrée du cinéma. Réservation obligatoire pour
les groupes ou personnes en fauteuil
roulant au 06 08 75 57 45.
Rens. 06 84 46 55 49

| Lun 14 et Mar 15 Oct / 14h30

Ciné Sénior

DONNE-MOI DES AILES de Nicolas Vanier
Accueil et présentation du film par l’équipe du cinéma. Séance ouverte à tous.
Pensez à réserver vos places sur www.cinemsitral.fr ou à la caisse du cinéma (abonnés
contactez-nous au 04 67 48 92 77)

| Ven 11 Oct / 21h

21e anniversaire
du CinéMistral

Tarif spécial de 1 € uniquement pour les + de 60
ans inscrits au CCAS (carte CCAS)

Les courts-métrages

JOKER de Todd Phillips

Remise du chèque du 800 000e spectateur
du CinéMistral
Depuis son inauguration en 1998, chaque année au mois
d’octobre, le CinéMistral fête son Anniversaire avec ses spectateurs. Pour cette occasion, la Ville de Frontignan et l’exploitant du CinéMistral, le GPCI, offrent 1 an de cinéma gratuit
pour le 800 000ème spectateurs présents dans la salle. Que
la chance soit avec vous !
6

Découvrez chaque semaine un court-métrage
devant l’un des films de la semaine !

Les courts-métrages sont choisis parmi un catalogue proposé par l’Agence du court-métrage et
en relation avec le long métrage qui vous est diffusé.

| Mer 16 Oct / 21h

Soirée Ciné Série

DOWNTON ABBEY de Michael Engler
Downton Abbey est à l’origine, une série télé britannique.
Une grande communauté de fans s’est développée,
notamment à Frontignan, autour de cette série culte.
Le fan club local animera une séance spéciale. Une
séance unique pour partir en voyage dans les années
1910-1920, à la rencontre de la grande aristocratie
britannique. Soirée déguisée obligée !
Réservation conseillée sur www.cinemistral.fr
ou à la caisse du cinéma.

| Jeu 17 Oct / 14h

Ciné Discut’

Autour du film J’IRAI OÙ TU IRAS
de Géraldine Nakache
Un après-midi au cinéma… Prendre du temps pour
soi, venir voir un film au cinéma, papoter ensemble
autour d’un thé ou d’un café, tout simplement…
En partenariat avec Femmes en Languedoc, le Secours Populaire
de Frontignan, l’espace Alberte Calmette (Ville de Frontignan),
les éducateurs d’APS 34 (Association Prévention Spécialisée secteur Frontignan), l’association Planète Parents et les travailleurs
sociaux du Service Territorial des Solidarités de Frontignan.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

| Mar 22 Oct / 10h

Ciné Doudou

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
La Chouette du cinéma revient au CinéMistral pour
te présenter 6 petites histoires sur la thématique du
loup. Un programme plein d’humour et de poésie
pour nous amener à voir le loup autrement. Les
enfants seront invités, en début de séance, à découvrir les histoires du Retour du grand Méchant Loup et
celle de Trop Petit Loup, contés avec la technique du
Kamishibaï.
Les doudous sont les bienvenus à cette séance.

La séance sera suivie d’une collation au cinéma.

À partir de 3 ans. Tarif spécial : Enfant 6 € / Parent 3 €
Réservation à adele.cinemistral@gmail.com ou à
l’accueil du cinéma

| Sem. du 25 Sept. / Devant « FÊTE DE FAMILLE »

| Sem. du 9 Oct. / Devant « CEUX QUI TRAVAILLENT »

OUPS ! de Avril Besson

À DOMICILE de Bojina Panayotova

(France, 2014, Humour, Comédie sentimentale, 9,21 min)
Camille rentre peut-être au Montana, mais Rachel
met les pieds dans le plat. En tout cas, c’est la soirée de Zoé qui va être flinguée.

| Sem. du 2 Oct. / Devant « UN JOUR
DE PLUIE À NEW YORK »
CES P’TITES HEURES de Judith
Herbeth, Inès Brini, Julien Cortey

(France, 2017, Animation, Conte, Fantastique, 4,23 min)
À Paris, une nuit d’été, une femme à sa fenêtre rêve
les activités nocturnes de son voisinage.

(France, 2009, Fiction, Comédie dramatique, 8,44 min)
Pas si facile pour Vincent de parler à son père.
Même sur un terrain de rugby…

| Sem. du 16 Oct. / Devant « J’IRAI OÙ TU IRAS »
TEA TIME ON HIP HOP NATION
de Kelly Fulton
(USA, 2018, Fiction, Humour, Comédie, 4,37 min)
Après avoir perdu son emploi de longue date chez
Classical FM, l’animatrice Ethel Jenny se présente à
un entretien d’embauche pour une station de hip-hop.
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