
Samedi 17 mars 2018 
de 16h à 20h

2 programmes 

MJC ANNEMASSE - CENTRE
CINE ACTUEL

u le 100% local 
           (avec les réalisateurs et les acteurs)

u le 100% pro     (une sélection par le Ciné Actuel)

Venez faire la fête !
- Entrée libre et gratuite -



Ce que je pense de Kevin Capelle et Thomas 
Devouge - 2017 - 4mn14
Mon grand tourment dans 
l’existence vient de ce que 
je suis éternellement seul, 
et tous mes efforts, tous 
mes actes ne tendent qu’à 
fuir cette solitude.

« Solitude », Guy de Maupassant.  Prix du jury

Protagoniste de Yurok Jang - 2017 - 7mn05
Son père était super hé-
ros, sa mère était héroïne 
d’un romantique musical. 
Daphné, étudiante, est 
née avec une grande es-
pérance concernant son 
futur. Prix du public

100% local
(16h00-17h30)

+ discussion avec 
les réalisateurs ou 

les acteurs présents

Marto de Sylvain Marcellin - 2017 - 8mn40

Un vagabond fuit un passé 
trouble au volant d’une 
voiture possédée.

Transcendo, 
the landscape experience 

de Victor Jullien et 
Anthony Touzalin - 2016 
- 5mn
Des prairies d’alpage aux 
sommets de montagnes, 
ce film nous invite au 

voyage à travers une étonnante quête sonore. Cette 
collecte de sons captés dans la nature forme le maté-
riel sonore d’une musique organique et électronique. 

Les étoiles de l’espoir  de André Keiser - 
2017 - 4mn42

Une jeune fille perdue dans 
sa vie tente de comprendre 
le but de son existence, de 
trouver un sens à ce qui 
l’entoure.

Plus, c’est ça que tu veux 
de Jean-Philippe Blanc aka Wozdat - 2017 - 

10mn53
Quand un tueur profession-
nel décide de prendre sa 
retraite, mais que le Boss 
n’en a pas fini avec lui...

+ Les primés des Rencontres 
du court-métrage 2017

Face, tu perds de Robin Andelfinger - 2018 
- 6mn
Thymios et Joel boivent en 
cachette après les cours. 
Les trains passent devant 
eux. Des idées arrivent.

Film réalisé dans le cadre du     
                                                          www.kinogeneva.ch

Le réveil de Martin Thibaudeau - 2018 - 
5mn35
Yvon se réveille un matin. 
Quelquechose a changé...

Film réalisé dans le cadre du  
   

www.kinogeneva.ch

Je(ux) de Pauline Pello - 2018 - 6mn
4 femmes. 4 tableaux. 
4 façons d’aimer et de 
désirer. 4 métaphores pour 
se raconter…

Film réalisé dans le cadre du  
   

www.kinogeneva.ch



100% pro      
                                            (18h00-20h00)

Eût-elle été criminelle... 
de Jean-Gabriel Periot - 
2006 - 9mn

France, été 1944. Les 
femmes accusées d’avoir 
entretenu des relations 
avec des soldats alle-

mands durant la guerre sont publiquement châtiées.

Où je mets ma pudeur de Sébastien 
Bailly - 2013 - 20mn

Hafsia, étudiante en 
histoire de l’art, va devoir 
enlever son hijab pour 
passer un oral. Elle se 
rend au Musée du Louvre 

pour observer l’oeuvre qu’elle va devoir commenter.

Le bleu blanc rouge de mes cheveux 
de Josza Anjembe - 
2016 - 21mn

À dix-sept ans, Seyna, 
une adolescente d’origine 
camerounaise, baccalau-
réat en poche, n’aspire 

qu’à une chose : acquérir la nationalité française. 
Mais son père s’y oppose farouchement.  
Nommé aux César 2018 du court-métrage

T’es un bonhomme ! de Sylvain Certain - 
2017 - 2mn

Sous la pression de son 
grand frère, Willy va de-
voir devenir un homme...

Junior de Julia Ducournau - 2011 - 21mn

Justine, dite Junior, 13 
ans, est un garçon man-
qué un brin misogyne. 
Alors qu’on lui a diagnos-
tiqué une gastro-entérite 
fulgurante, le corps 

de Junior devient le théâtre d’une métamorphose 
étrange...  Julia Ducournau et son film «GRAVE» 
nommés 6 fois aux César 2018

Golden Oldies de Daan Velsink and Joost 
Lieuwma - 2016 - 3mn

Au coeur d’un «diner» des 
années 1950, un jeune 
rebelle tente d’inviter la 
plus jolie fille de la soirée 
à danser. Mais entre 

les deux se dressent un prétendant colérique et les 
bégaiements du jukebox... 

Aspirational de Mathew Frost - 2014 - 3mn

Kirsten Dunst est 
abordée par deux fans. 
Qu’attendent-elles de 
l’actrice ?

Leçon de choses de Pierre Dugowson - 
2016 - 4mn

Donner un cours de fi-
nance, c’est bien. Penser 
à vérifier l’âge des élèves 
avant de donner le cours, 
ça peut être mieux.

Tout le monde dit je t’aime de Cécile 
Ducrocq - 2010 - 6mn

Marion quatorze ans, 
vient de recevoir un mot 
d’amour de son copain. 
Elle demande l’avis de 
sa meilleure amie, José-

phine. Les deux jeunes filles ne sont pas d’accord 
quant à l’interprétation du mot «Je t’aime».

Dinosaure de Pierre Dugowson - 2017 - 4mn

Dans un parc, une toute 
petite fille gonfle un 
énorme ballon. Un garçon 
l’observe et s’apprête à 
crever ce ballon mais la 
mère de la petite tente de 
l’en dissuader. 

Nommés aux CESAR 2018

(sélectionné 
par le Ciné Actuel 

dans le catalogue de 
la Fête du Court-métrage)



Cinéma Art et Essai
MJC MPT Annemasse - 3, rue du 8 mai

74100 Annemasse
04.50.92.10.20 - www.cineactuel.fr

La fête du court métrage est 
un événement national gratuit, 
populaire et participatif, qui a 

pour objectif de faire découvrir 
le court-métrage au plus grand 

nombre. 

CINE ACTUEL

Ciné Actuel 
s’associe à cet événement 

en vous proposant 
le samedi 17 mars 2018

2 programmes de courts-métrages
à 16h : le 100% local
à 18h  : le 100% pro

Entrée libre et gratuite


