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Pierre Dardenne
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L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 9 au 15 novembre
Mercredi 9 16 h Les pépites

18 h 30 La fille inconnue
21 h Les pépites

Jeudi 10 18 h 30 Les pépites
21 h La fille inconnue

Vendredi 11 14 h La fille inconnue
18 h 30 La fille inconnue
21 h Les pépites

Samedi 12 18 h Little Big Man
21 h La fille inconnue

Dimanche 13 18 h 30 La fille inconnue
21 h Les pépites

Mardi 15 18 h 30 Les pépites
20 h 30 Ina Zaki, Niger où vas-tu ? (+ débat)

Semaine du 16 au 22 novembre
Mercredi 16 16 h Captain Fantastic

18 h 30 Mal de pierres
21 h Captain Fantastic

Jeudi 17 18 h 30 Captain Fantastic
21 h Mal de pierres

Vendredi 18 14 h Mal de pierres
18 h Captain Fantastic
20 h 30 Je lutte, donc je suis (+ débat)

Samedi 19 16 h 30 Analyse du film "To be or not to be" par Abderrahmane Bekiekh
21 h Mal de pierres

Dimanche 20 18 h 30 Mal de pierres
21 h Captain Fantastic

Mardi 22 18 h 30 Captain Fantastic
21 h Mal de pierres

Semaine du 23 au 29 novembre
Mercredi 23 16 h Le ciel attendra

18 h 30 Moi, Daniel Blake
21 h Le ciel attendra

Jeudi 24 18 h 30 Le ciel attendra
21 h Moi, Daniel Blake

Vendredi 25 14 h Moi, Daniel Blake
18 h 30 Le ciel attendra
21 h Moi, Daniel Blake

Samedi 26 17 h 30 Les Rencontres du Court-métrage - 10e édition
Dimanche 27 18 h 30 Moi, Daniel Blake

21 h Le ciel attendra
Mardi 29 18 h 30 Le ciel attendra

21 h Moi, Daniel Blake

Semaine du 30 novembre au 6 décembre
Mercredi 30 16 h Les amants de Caracas

18 h 30 Poesia sin fin
21 h Ultimo tango

Jeudi 1 14 h 30 Jules et Jim
18 h 30 Les amants de Caracas
21 h Poesia sin fin

Vendredi 2 18 h 30 Ultimo tango
20 h 30 Alpine Line (+ débat)

Samedi 3 18 h 30 Les amants de Caracas
21 h Poesia sin fin

Dimanche 4 18 h 30 Ultimo tango
21 h Les amants de Caracas

Mardi 6 18 h 30 Poesia sin fin
21 h Ultimo tango

SOUS TES DOIGTS
de Marie-Christine Courtès
France - 2014 - 12mn54 
Animation
Du 9 au 15 novembre

BLANQUETTE
de Charlie Belin
France - 2015 - 4mn18 
Animation
Du 16 au 22 novembre

I FOLLOW YOU
de Jonatan Etzler
Suède - 2015 - 3mn17
Fiction
Du 23 au 29 novembre

TANGO
de Zbigniew Rybczynski
Pologne - 1980 - 8mn07
Expérimental
Du 30 novembre au 6 décembre

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

"Mademoiselle" de Park Chan-Wook
"Ma vie de courgette" de Claude Barras

"La sociale" de Gilles Perret

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

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

Retrouvez le programme et toutes les informations du Ciné Actuel 
sur : www.cineactuel.fr

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

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 € - Moins de 13 ans : 3,20 €

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

MJC CENTRE

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

ou sur Internet : www.cineactuel.fr

"Moi, Daniel Blake"
de Ken Loach

PROJECTION-DÉBAT 
Mardi 15 novembre à 20 h30

Projection du film 
"Ina zaki, Niger où vas-tu ?" de Catherine Martin-Payen

suivie d'un débat avec la réalisatrice Catherine Martin-Payen.
Projection proposée dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Nationale.

Vendredi 18 novembre à 20 h 30
Projection du film 

"Je lutte donc je suis" de Yannis Youlountas
suivie d'un débat avec le réalisateur Yannis Youlountas.

Projection proposée en partenariat avec l'association ATTAC 74 Genevois.

Vendredi 2 décembre à 20 h 30
Projections des films 

"Alpine line", "Ascension hivernale du super couloir" et
"Artists on Jorasses" en présence d'alpinistes de la team CAMP.

Dans le cadre de "Summit experiences" - 
Festival de film d’alpinisme en Haute-Savoie.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekieckh

Samedi 19 novembre 2016 de 16 h 30 à 20 h 30 : 
"To be or not to be" de Ernst Lubitsch.

Le film est analysé, décrypté plan par plan, afin d’en faire apparaître le sens
caché. Remarque : le film n’est pas diffusé dans sa continuité mais entrecoupé

d’arrêts fréquents pour l’analyse.
(Tarif : 12 € adhérent MJC - 14 € non-adhérent)
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de Luc et Jean-Pierre Dardenne
Belgique - 2016 - 1h46
Avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier
Genre : Drame

Du 9 au 15 novembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la
porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après.
Apprenant par la police que rien ne permet de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un
seul but : trouver le nom de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle ne disparaisse
pas comme si elle n'avait jamais existé.

de Xavier de Lauzanne
France - 2016 - 1h28
Avec Christian des Pallières, Marie-France des Pallières
Genre : Documentaire

Du 9 au 15 novembre
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Ven : 21h - Dim : 21h - Mar : 18h30
Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à tra-
vailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller dans la décharge
à ciel ouvert de Phnom-Penh, au Cambodge, pour survivre. C’est là que

Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident
alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10 000 enfants
d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.

de Arthur Penn
USA - 1971 - 2h19 - Vo.st - Version restaurée
Avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin Balsam
Genres : Western, Aventure

Samedi 12 novembre à 18h
Film proposé dans le cadre du cycle départemental "Rembobine".

Agé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre de Little Big Horn,
raconte son histoire à un journaliste. Adopté par une famille de Cheyennes,
ce visage pâle est surnommé Little Big Man à cause de son immense courage.
Un jour, toute sa tribu est massacrée par les Blancs et Jack est alors recueilli
par un pasteur et sa femme. Mais le jeune homme est partagé entre ses origines indiennes et son nouveau peuple..

de Catherine Martin-Payen
France/Niger - 2014 - 1h14
Genre : Documentaire / Portrait

Mardi 15 novembre à 20h30,
suivi d'un débat avec la réalisatrice.

Projection proposée dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Nationale.
Garba, petit couturier, vit avec ses amis dans la capitale du Niger où il écoute
la radio en permanence. Déçu par la politique et l'économie locale qui ne
lui permet pas de gagner sa vie, il part au Nord. Là-bas, dans le grand Sahara,
il retrouve Alassane et sa famille, caravaniers des mythiques caravanes de
sel. Ensemble, ils marchent des mois dans le désert. Ainsi, le film suit Garba
dans ses rencontres, ses découvertes et ses réflexions…

de Nicole Garcia
France - 2016 - 1h56
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl
Genre : Drame

Du 16 au 22 novembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Dans un petit village du sud de la France, Gabrielle a le tort d'exprimer de
façon passionnée ses émotions et ses sentiments. Elle est mariée par ses parents
à José, un ouvrier de ferme patient et généreux. Malgré l'attention et l'amour
qu'il lui porte, Gabrielle affirme qu'elle n'aimera jamais cet homme qui lui a été imposé. Tout bascule quand elle
est envoyée en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux. Elle y rencontre André Sauvage, un soldat qui revient
de la guerre d'Indochine. 

de Matt Ross
USA - 2016 - 1h58 - Vo.st
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George
Mackay
Genre : Comédie dramatique

Du 16 au 22 novembre
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Ven : 18h - Dim : 21h - Mar : 18h30
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la
société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses
six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin
frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé
pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à question-

ner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

de Yannis Youlountas
Grèce/France - 2015 - 1h20 - Vo.st
Avec Eric Toussaint, Stathis Kouvélakis, Juan Gordillo
Genre : Documentaire

Vendredi 18 novembre à 20h30, 
suivi d'un débat avec le réalisateur.

En partenariat avec l'association ATTAC 74 Genevois.
De Grèce et d’Espagne, un vent du sud sur l’Europe, contre la résigna-
tion. Au cœur des luttes et des alternatives en actes, des femmes, des
hommes, mais aussi des enfants refusent de baisser les bras. Une même
devise résume leur courage de résister, leur joie de créer et leur persé-
vérance à toute épreuve : "Je lutte donc je suis". Un voyage palpitant en
musique, d’un bout à l’autre de la Méditerranée, en terres de luttes et d’utopie.

de Ken Loach
Grande-Bretagne - 2016 - 1h39 - Vo.st
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan
Genre : Comédie dramatique
Palme d'or au Festival de Cannes 2016

Du 23 au 29 novembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 21h

Dim : 18h30 - Mar : 21h
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de
59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de pro-
blèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de tra-
vailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine
de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au "job center", Daniel

va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants. Pris tous deux dans les filets des aberrations admi-
nistratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider…

de Marie-Castille Mention-Schaar
France - 2016 - 1h44
Avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau
Genre : Drame

Du 23 au 29 novembre
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Ven : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
A 17 ans, Sonia a failli quitter les siens pour aller faire le djihad. Elle
est finalement revenue à la raison. Contrairement à Mélanie, 16 ans. Elevée
par sa mère, c'était une adolescente sans histoire, qui partageait sa vie
entre l'école, ses amies et ses cours de violoncelle. Mais sur Internet, elle
s'est mise à discuter avec un "prince" qui a réussi à lui laver le cerveau.
Emplis de culpabilité de n'avoir rien vu, les parents assistent désemparés à la métamorphose de leur enfant...

Samedi 26 novembre à 17h30
A l'occasion de la 10e édition de son concours de courts-métrages, le Ciné
Actuel vous propose une soirée spéciale, en présence des réalisateurs et réalisatrices
des films présentés.

Au programme : 
projection des courts-métrages en compétition, vote du public, temps d'échange
autour d'un buffet, rétrospective des 10 ans, remise des Prix parrainés par notre
partenaire, la boutique Rev'Vidéo Concept de Gaillard.

Dans le cadre de la 18e édition du Festival "Filmar en America Latina" de Genève (www.filmar.ch), 
Ciné Actuel vous propose une sélection de trois films sud-américains du 30 novembre au 6 décembre.

de Alejandro Jodorowsky
Chili - 2016 - 2h08 - Vo.st
Avec Adan Jodorowsky, Pamela Flores, Brontis Jodorowsky
Genres : Fantastique, Biopic, Drame

Du 30 novembre au 6 décembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Sam : 21h - Mar : 18h30

Dans l’effervescence de la capitale chilienne Santiago, pendant les années 1940
et 1950, "Alejandrito"  Jodorowsky, âgé d’une vingtaine d’années, décide de
devenir poète contre la volonté de sa famille. Il est  introduit dans le cœur de
la bohème artistique et intellectuelle de l’époque et y rencontre Enrique Lihn, Stella Diaz, Nicanor Parra et tant d’autres
jeunes poètes prometteurs et anonymes qui deviendront les maîtres de la littérature moderne de l’Amérique Latine.

de Lorenzo Vigas Castes
Vénézuela - 2016 - 1h33 - Vo.st
Avec Alfredo Castro, Luis Silva, Alí Rondon

Du 30 novembre au 6 décembre
Mer : 16h - Jeu : 18h30 - Sam : 18h30 - Dim : 21h

Lion d'Or Festival de Venise 2015
Caracas, de nos jours. Armando, la cinquantaine, attire régulièrement des jeunes
hommes chez lui. En échange d'une jolie somme d'argent, il leur demande de
se déshabiller, mais refuse de les toucher. A la suite sa rencontre avec Elder,
une petite frappe des bas quartiers, il développe une fascination dévorante pour
le jeune homme qui, attiré par l’argent, lui rend visite fréquemment. Petit à petit,
une relation singulière s’installe entre eux.

de German Kral
Argentine - 2016 - 1h25 - Vo.st
Avec María Nieves, Juan Carlos Copes
Genres : Documentaire, Musical

Du 30 novembre au 6 décembre
Mer : 21h - Ven : 18h30 - Dim : 18h30  - Mar : 21h

Juan Carlos Copes et María Nieves formaient le couple phare du tango en
Argentine. On les voyait partout : à la télévision, au théâtre, dans les journaux.
Quand ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Maria Nieves était la plus
belle du quartier et Juan Carlos Copes ne savait pas danser. Ils ont fini par enflam-
mer les salles du pays avant que la jalousie maladive de Maria eut raison de
leur couple... Quand ils se retrouvent pour ce film-hommage, ils n’ont presque plus dansé ensemble depuis leur
séparation à la fin des années 1990. 

de François Truffaut
France - 1962 - 1h45
Avec Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre
Genres : Comédie dramatique, Romance

Jeudi 1er décembre à 14h30
Séance proposée en partenariat 

avec la Bibliothèque municipale d'Annemasse.
Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand, et Jim, français, deux amis
artistes, sont épris de la même femme : Catherine. C'est Jules qui épouse
Catherine. La guerre les sépare. Ils se retrouvent en 1918. Catherine n'aime
plus Jules et tombe amoureuse de Jim.

de Yann Borgnet, Guillaume Desmurs et Violaine Garsault
France - 2016
Genre : Documentaire

Vendredi 2 décembre à 20h30, 
en présence d'alpinistes de la team CAMP.

Dans le cadre de "Summit experiences" 
Festival de film d’alpinisme en Haute-Savoie.

4 mois d'aventures, 1500 kilomètres, 25 sommets majeurs, 5 pays traversés. Depuis
le Monte Cinto, point culminant de la Corse, ce voyage au long cours a mené
Yann Borgnet et Yoann Joly jusqu’au Triglav, plus haut sommet Slovénien et extré-
mité Est des Alpes. Sans moyen motorisé, ils ont exploré les différents moyens offerts
par la mobilité douce pour rallier les joyaux de l’Alpe. 
En première partie, projection de "Ascension hivernale du super couloir" avec Stéphanie Maureau et 

"Artists on Jorasses" avec Julien Désécures et Sébastien Bohin.

F I L M S …  F I L M S …   F I L M S …   F I L M S …
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