La MJC Annemasse, fidèle à ses valeurs d'éducation
populaire, lance un cycle de soirées dénommé
"MUSIQUE & ENGAGEMENTS". L'objectif est de revenir
aux sources politiques, militantes et engagées de la
musique et de son pendant festif, à raison de cinq à
six événements par année.
Chaque événement se structure autour d'une soirée
globale : cinéma - exposition - Concerts/Dj's Set.

Le samedi 18 mai
la soirée aura pour thèmes :
"Luttes LGBTQ+, vers une nouvelle égalité".
Elle s'articulera autour de trois moments forts :
- 16h30 : conférence autour de la censure dans le
cinéma et les luttes LGBTQ+, par Abderrahmane
Bekiekh, suivie de la projection d'un programme
de 4 courts-métrages (tarif 8 €).
- 19h : vernissage et lancement de soirée, autour de deux expositions intitulées "20 portraits LGBT+" de Florent Manelli et "Exils intimes" de
Marthe Pequignot. Mix par Waxist (J.A.W. Family).
Entrée libre au profit de l'association Le Refuge.
- 21h : concerts avec Chloé Martinez (Mango Juice) et Pablo Valentino
(FACES, MCDE Recordings, Résident Children of the Drum).
Entrée libre au profit de l'association Le Refuge.
Bar et petite restauration par le Green Up Café d'Annemasse.

N'hésitez pas à venir nombreux à cette grande soirée,
ouverte à toutes et tous,
sans distinction de sexes, d'âges, de genre ou d'orientations.

PROJECTION-RENCONTRE
Mardi 4 juin à 20 h 30
projection du film

"Au poste !" de Quentin Dupieux
suivie d'une rencontre avec Simon Tric, accessoiriste sur le film.
Dans le cadre du cycle départemental "Les métiers du cinéma"
avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

L’Avant-Toile (Films sous réserves)
"Le jeune Ahmed"
"The dead don't die"
"Coming out"

de Jean-Pierre et Luc Dardenne
de Jim Jarmusch
de Denis Parrot

Recevez le programme du Ciné Actuel toutes les 4 semaines sur
votre email. Pour cela il suffit de nous envoyer un courriel à

programmecine@gmail.com.

Les Courts Métrages

Mercredi 15

15 h 30
18 h
20 h 30

L'époque
Le vent de la liberté
L'époque

Jeudi 16

18 h
20 h 30

L'époque
Le vent de la liberté

Vendredi 17

18 h
20 h 30

Le vent de la liberté
L'époque

Samedi 18

16 h 30

Conférence par Abderrahmane Bekiekh
"Censure et cinéma : l'homosexualité" dans le
cadre de la soirée "Musique & Engagements"

Dimanche 19

18 h
20 h 30

Le vent de la liberté
L'époque

Mardi 21

18 h
20 h 30

L'époque
Le vent de la liberté

MARIE-ANNE
de Oraline Agnes
France - 2017 - 3mn
Documentaire
Du 29 mai au 4 juin

THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT
de Till Nowak
Allemagne - 2011 - 6mn35
Animation/Fiction
Du 22 au 28 mai

CES P'TITES HEURES
de Judith Herbeth, Inès Brini et Julien Cortey
France - 2017 - 4mn23
Animation
Du 5 au 11 juin

Mercredi 22

15 h 30
18 h

90's
El Reino

Jeudi 23

21 h 30

Spectacle "Las Vanitas" - Festival Friction(s)
à découvrir gratuitement, devant l'entrée du
cinéma.

Vendredi 24

18 h
20 h 30

El Reino
90's

Samedi 25

18 h
20 h 30

90's
El Reino

Dimanche 26

18 h
20 h 30

El Reino
90's

Mardi 28

18 h
20 h 30

90's
El Reino

Carte d'abonnement 10 séances : 42 € (réservée aux adhérents MJC)

SOMMAIRE
Les films
• "Le vent de la liberté"
de Michael Bully Herbig
• "L'époque" de Matthieu Bareyre
• "El Reino" de Rodrigo Sorogoyen
• "90's" de Jonah Hill
• "L'adieu à la nuit" de André Téchiné
• "Dieu existe, son nom est Petrunya"
de Teona Strugar Mitevska
• "Au poste !" de Quentin Dupieux
• "Petra" de Jaime Rosales
• "Debout" de Stéphane Haskell
• "Working woman" de Michal Aviad

"L'adieu à la nuit"
de André Téchiné

Semaine du 29 mai au 4 juin
Mercredi 29

15 h 30
18 h
20 h 30

Dieu existe, son nom est Petrunya
L'adieu à la nuit
Dieu existe, son nom est Petrunya

Jeudi 30

18 h
20 h 30

Dieu existe, son nom est Petrunya
L'adieu à la nuit

Vendredi 31

14 h
18 h
20 h 30

L'adieu à la nuit
L'adieu à la nuit
Dieu existe, son nom est Petrunya

Samedi 1er

18 h
20 h 30

Dieu existe, son nom est Petrunya
L'adieu à la nuit

Dimanche 2

18 h
20 h 30

L'adieu à la nuit
Dieu existe, son nom est Petrunya

Mardi 4

18 h
20 h 30

L'adieu à la nuit
Au poste ! (+ rencontre)

Retrouvez le programme
du cinéma sur :
www.cineactuel.fr

Mercredi 5

15 h 30
18 h
20 h 30

Debout
Petra
Working woman

Jeudi 6

18 h
20 h 30

Debout
Petra

Vendredi 7

14 h
18 h
20 h 30

Petra
Working woman
Debout

Samedi 8

18 h
20 h 30

Debout
Petra

Dimanche 9

18 h
20 h 30

Petra
Working woman

Mardi 11

18 h
20 h 30

Working woman
Petra

Les courts-métrages
• "Eden" de Julie Caty
• "The centrifuge brain project"
de Till Nowak
• "Marie-Anne" de Oraline Agnes
• "Ces p'tites heures" de J. Herbeth,
I. Brini et J. Cortey

L'avant-toile
Au jour le jour...

du 15 mai
au 11 juin
2019

Semaine du 5 au 11 juin

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •

Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 € - Moins de 13 ans : 3,20 €

MJC Annemasse - centre

Semaine du 22 au 28 mai

Le court-métrage est projeté devant un des films de la semaine

EDEN
de Julie Caty
France - 2017 - 5mn28
Animation
Du 15 au 21 mai

Ciné Actuel

Au jour le jour …
Semaine du 15 au 21 mai

Booster-print - 04 50 43 52 17 - Imprimé sur du papier recyclé

MUSIQUE & ENGAGEMENTS

MJC ANNEMASSE-CENTRE

3, RUE DU 8 MAI
74100 ANNEMASSE
Adm. : 04 50 92 10 20

ou sur Internet :
w w w . c i n e a c t u e l . f r

le jour...
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de André Téchiné
France - 2019 - 1h43
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet
Klein, Oulaya Amamra
Genre : Drame

de Michael Bully Herbig
Allemagne - 2019 - 2h06 - Vo.st
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David
Kross
Genres : Thriller, Historique
Du 15 au 21 mai
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 18h
Dim : 18h - Mar : 20h30

1979. En pleine guerre froide, deux familles
ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de LE VENT DE LA LIBERTÉ
passer à l’Ouest. Leur plan : construire une
montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.
de Matthieu Bareyre
France - 2019 - 1h34
Genre Documentaire
Du 15 au 21 mai
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h
Ven : 20h30 - Dim : 20h30 - Mar : 18h

Du Paris de l’après-Charlie aux élections
présidentielles. Une traversée nocturne
aux côtés de jeunes qui ne dorment
L'ÉPOQUE
pas : leurs rêves, leurs cauchemars,
l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes,
la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’avenir,
l’amnésie ; 2015, 2016, 2017 : l'époque.
de Rodrigo Sorogoyen
Espagne - 2019 - 2h11 - Vo.st
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez,
Josep María Pou
Genres : Policier, Drame
Du 22 au 28 mai
Mer : 18h - Ven : 18h - Sam : 20h30
Dim : 18h - Mar : 20h30

L'ADIEU À LA NUIT

90'S

Dans le Los Angeles des années 90,
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place
entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de
skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

Genres : Drame, Thriller

Du 29 mai au 4 juin

Du 5 au 11 juin

Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 18h

Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h

Muriel est folle de joie de voir Alex,
son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30

de Stéphane Haskell
France - 2019 - 1h25
Avec la voix de Raphaël Personnaz

Du 29 mai au 4 juin

Genre : Documentaire

Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h
Ven : 20h30 - Sam : 18h - Dim : 20h30

PETRA

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artistes auprès de Jaume
Navarro, un plasticien de renommée internationale. Très vite, Petra découvre un
homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancoeur et manipulation.
Malgré les mises en garde, la jeune femme persiste, bien décidée à se rapprocher
de cette famille. Petra avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?

de Teona Strugar Mitevska
Macédoine - 2019 - 1h40 - Vo.st
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska,
Simeon Moni Damevski
Genres : Comédie dramatique

Du 5 au 11 juin
Mer : 15h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30

DIEU EXISTE, SON NOM

A Stip, petite ville de Macédoine, tous
EST PETRUNYA
les ans au mois de janvier, le prêtre de
la paroisse lance une croix de bois dans
la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité
sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup
de tête et s’empare de la croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux
qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya
tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.

Manuel López-Vidal est un homme poliEL REINO
tique influent dans sa région. Alors qu'il
doit entrer à la direction nationale de
son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de
ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal...
de Jonah Hill
USA - 2019 - 1h24 - Vo.st
Avec Sunny Suljic, Katherine Waterston,
Lucas Hedges
Genre : Comédie dramatique
Du 22 au 28 mai
Mer : 15h30 - Ven : 20h30 - Mar : 18h
Sam : 18h - Dim : 20h30

de Jaime Rosales
Espagne - 2019 - 1h47 - Vo.st
Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan
Botey

de Quentin Dupieux
France - 2018 - 1h13
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig,
Marc Fraize
Genre : Comédie

Sam : 18h

DEBOUT

A 40 ans, Stéphane Haskell, est victime
d’une maladie fulgurante et se retrouve
paralysé. La médecine le condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un chemin
de guérison. Des couloirs de la mort aux USA, aux bidonvilles africains, il se lance
alors dans un voyage touchant autour du monde, à la rencontre de ceux qui ont
renoué avec la vie grâce au yoga.

de Michal Aviad
Israël - 2019 - 1h32 - Vo.st
Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri
Cohen
Genre : Drame
Du 5 au 11 juin

AU POSTE !

Mardi 4 juin à 20h30,

Mer : 20h30 - Ven : 18h

suivi d'une rencontre avec Simon Tric,
accessoiriste sur le film.

Dim : 20h30 - Mar : 18h

Dans le cadre du cycle départemental "Les métiers du cinéma" avec le soutien
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son
suspect.

WORKING WOMAN

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand chef d'entreprise. Les sollicitations de ce
dernier deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et
garde le silence pour ne pas inquiéter son mari jusqu’au jour où elle ne peut plus
supporter la situation. Elle décide alors de changer les choses pour sa famille, pour
elle et pour sa dignité.

