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du 18 décembre 2019

au 21 janvier 2020
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Les films

• "La belle époque" de Nicolas Bedos

• "Et puis nous danserons" de Levan Akin

• "Les misérables" de Ladj Ly

• "Adults in the room" de Costa-Gavras

• "Gloria Mundi" de Robert Guédiguian

• "Les éblouis" de Sarah Suco

• "Ces liens invisibles" de Marine Billet

• "Seules les bêtes" de Dominik Moll

• "It must be heaven" de Elia Suleiman

Les courts-métrages

• "Je suis Thalès" de Florent Hill

• "Je suis caucasien" de Olivier Riche

• "Slurp" de Florent Hill

• "All inclusive" de Corina Schwingruber Ilić

L'avant-toile

Au jour le jour...
le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 18 au 22 décembre
Mercredi 18                                    15 h 30       La belle époque

                                                         18 h             La belle époque

                                                        20 h 30       Et puis nous danserons

Jeudi 19                                           18 h             Et puis nous danserons

                                                        20 h 30       La belle époque

Vendredi 20                                  18 h             La belle époque

                                                        20 h 30       Et puis nous danserons

Samedi 21                                      18 h             Et puis nous danserons

                                                        20 h 30       La belle époque

Dimanche 22                                18 h             La belle époque

                                                        20 h 30       Et puis nous danserons

Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020 : fermeture du cinéma

Semaine du 2 au 7 janvier
Jeudi 2                                            18 h             Adults in the room

                                                        20 h 30       Les misérables

Vendredi 3                                     14 h             Les misérables

                                                         18 h             Les misérables

                                                        20 h 30       Adults in the room

Samedi 4                                        18 h             Adults in the room

                                                        20 h 30       Les misérables

Dimanche 5                                   18 h             Les misérables

                                                        20 h 30       Adults in the room

Mardi 7                                            18 h             Adults in the room

                                                        20 h 30       Les misérables

Semaine du 8 au 14 janvier 
Mercredi 8                                      15 h 30       Les éblouis

                                                         18 h             Gloria Mundi

                                                        20 h 30       Les éblouis

Jeudi 9                                            18 h             Les éblouis

                                                        20 h 30       Gloria Mundi

Vendredi 10                                   14 h             Gloria Mundi

                                                         18 h             Gloria Mundi

                                                        20 h 30       Les éblouis

Samedi 11                                       16 h             Analyse du film "Ne dis rien"
                                                                              par Abderrahmane Bekiekh

                                                        20 h 30       Gloria Mundi

Dimanche 12                                 18 h             Gloria Mundi

                                                        20 h 30       Les éblouis

Mardi 14                                          18 h             Les éblouis

                                                        20 h 30       Gloria Mundi

Semaine du 15 au 21 janvier
Mercredi 15                                    15 h 30       It must be heaven

                                                         18 h             Seules les bêtes

                                                        20 h 30       Ces liens invisibles (+ débat)

Jeudi 16                                           18 h             It must be heaven

                                                        20 h 30       Seules les bêtes

Vendredi 17                                    14 h             Seules les bêtes

                                                         18 h             Seules les bêtes

                                                        20 h 30       It must be heaven

Samedi 18                                      18 h             It must be heaven

                                                        20 h 30       Seules les bêtes

Dimanche 19                                 18 h             Seules les bêtes

                                                        20 h 30       It must be heaven

Mardi 21                                          18 h             It must be heaven

                                                        20 h 30       Seules les bêtes

JE SUIS THALES
de Florent Hill
France - 2019 - 2mn24
Fiction
Du 18 au 22 décembre

JE SUIS CAUCASIEN
de Olivier Riche
France - 2019 - 2mn26
Fiction
Du 2 au 7 janvier

SLURP
de Florent Hill
Frace - 2018 - 4mn14
Fiction
Du 8 au 14 janvier

ALL INCLUSIVE
de Corina Schwingruber Ilić
Suisse - 2018 - 10m02
Documentaire
Du 15 au 21 janvier

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

                                        "Notre dame"  de Valérie Donzelli
                                               "La vérité"  de Hirokazu Kore-eda
"La vie invisible d'Euridice Gusmão"  de Karim Aïnouz

L’Avant-Toile (Films sous réserves)

MJC Annemasse - centre

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 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

"Gloria Mundi" 
de Robert Guédiguian

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.

PROJECTION-DÉBAT
Mercredi 15 janvier à 20 h 30

projection du film 

"Ces liens invisibles" 
de Marine Billet 
suivie d'un échange 
avec Sonia Khalfi, 

art thérapeute, 
Constellations familiales.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 11 janvier à 16 h : 
"Ne dis rien" de Icíar Bollaín 

(Espagne - 2004 - 1h46 - Vo.st)

Par une nuit d'hiver, une jeune femme, Pilar, s'enfuit de chez elle
en emmenant son fils. Antonio. Son mari, la poursuit, veut la rame-

ner à la maison, lui promet de changer, de ne plus être violent.
Rien n'y fait, Pilar a pris sa décision. Il va alors tenter de la recon-

quérir et de maîtriser ses accès de colère. Mais, loin de son époux,
Pilar va trouver un nouveau sens à sa vie.

Le film est analysé, décrypté plan par plan, 
afin d’en faire apparaître le sens caché.

(Tarif : 10 € adhérent MJC - 12 € non-adhérent)

            



de Nicolas Bedos
France - 2019 - 1h56
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria
Tillier
Genres : Romance, Drame, Comédie

Du 18 au 22 décembre
Mer : 15h30 et 18h - Jeu : 20h30

Ven : 18h - Sam : 20h30 - Dim : 18h
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa

vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une
attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque
de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de
sa vie : celle où, quarante ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

de Levan Akin
Géorgie - 2019 - 1h50 - Vo.st
Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana
Javakishvili
Genres : Romance, Drame

Du 18 au 22 décembre
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30

Sam : 18h - Dim : 20h30
Tbilissi, Géorgie. Merab est un jeune
danseur qui s’entraîne depuis son plus
jeune âge avec sa partenaire Mary, dans
le cadre de l’Ensemble National Géorgien. Jusqu’alors résigné à l’approche
conservatrice et stricte de la danse traditionnelle, le jeune homme voit son
monde bouleversé par l’arrivée d’Irakli, un danseur qui va devenir à la fois son
rival et l’objet de son désir.

de Ladj Ly
France - 2019 - 1h42
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti,
Djebril Didier Zonga
Genres : Policier, Drame
Prix du Jury au Festival de Cannes 2019
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sen-
sibilité des spectateurs

Du 2 au 7 janvier
Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité
de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers,
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les
tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent
débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et
gestes...

de Costa-Gavras
France/Grèce - 2019 - 2h04 - Vo.st
Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis,
Ulrich Tukur
Genres : Drame, Biopic

Du 2 au 7 janvier
Jeu : 18h - Ven : 20h30

Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar :  18h
Après sept années de crise, la Grèce est
au bord du gouffre. Des élections, un
souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur
pays de l’emprise qu’il subit... Nommé ministre des finances sous le gouvernement
d'Alexis Tsípras, Yanis Varoufakis, va mener un combat sans merci dans les
coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où
l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là
où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux
hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des
temps modernes.

de Robert Guédiguian
France - 2019 - 1h47
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan
Genre : Drame

Du 8 au 14 janvier
Mer : 18h30 - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Daniel sort de prison où il était incarcéré
depuis de longues années et retourne

à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé,
chacun a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre
une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout.
Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a
plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.

de Sarah Suco
France - 2019 - 1h39
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin,
Eric Caravaca
Genre : Drame

Du 8 au 14 janvier
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h

Ven : 20h30 - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Camille, 12 ans, passionnée de cirque,
est l’aînée d’une famille nombreuse. Un
jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage
et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit
accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tour-
ments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se
battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

de Marine Billet
France - 2018 - 50mn
Genre : Documentaire

Mercredi 15 janvier à 20h30, 

suivi d'un échange avec Sonia Khalfi, 
art thérapeute, Constellations familiales.

Trois personnes partent à la recherche de leurs secrets de famille (transmis
de générations en générations par l'inconscient). Trois quêtes : afin de ne plus
subir leurs vies. Ce film montre qu'il est essentiel de s'approprier sa juste place
dans une famille pour trouver sa place dans la société et qu'il est possible,
avec les bonnes clés, de reprendre son destin en main.

de Dominik Moll
France - 2019 - 1h57
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien
Bonnard
Genres : Policier, Drame

Du 15 au 21 janvier
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Une femme disparaît. Le lendemain
d’une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte vers
le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes
n'ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune
a son secret, mais personne ne se doute que cette histoire a commencé loin
de cette montagne balayée par les vents d’hiver, sur un autre continent où le
soleil brûle et où la pauvreté n’empêche pas le désir de dicter sa loi.

de Elia Suleiman
Palestine/France - 2019 - 1h42 - Vo.st
Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik
Kopty
Genres : Comédie, Drame

Du 15 au 21 janvier
Mer : 15h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h

Elia Suleiman fuit la Palestine à la
recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine
le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme
vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York,
quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l'identité,
la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question
fondamentale : où peut-on se sentir "chez soi" ?

FILMS… FILMS…FILMS…FILMS…FILMS…

LA BELLE ÉPOQUE

GLORIA MUNDI

IT MUST BE HEAVEN

SEULES LES BÊTES

CES LIENS 
INVISIBLES

LES MISÉRABLES

LES ÉBLOUIS
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