Semaine du 20 au 26 février
Mercredi 20

Samedi 16 mars à 16 h et 18 h.

À 18h, "Les coups de cœur du Ciné Actuel" :
un programme de 14 courts-métrages professionnels sélectionnés par notre commission de
programmation (durée : 1h40).
Programme complet sur www.cineactuel.fr

PROJECTION-RENCONTRE FEMMES EN MONTAGNE
Jeudi 7 mars à 20 h 30,

Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23

Dimanche 24

projection d'un programme de 3 films proposé par l'association

"On n'est pas que des collants",

Lundi 25

suivie d'un échange avec des réalisatrices.

SÉANCE COMMENTÉE
Jeudi 14 mars à 20 h 30

Mardi 26

projection du film

"Virgin suicides" de Sofia Coppola,

suivie d'un commentaire d'Anne Courel, metteuse en scène de "Ces filles là", spectacle présenté
à Château Rouge le vendredi 15 mars.
Film proposé dans le cadre de "La séance en plus", en partenariat avec Château Rouge Annemasse.

ANALYSE DE FILM

Mercredi 27

Jeudi 28

Samedi 9 mars à 16 h :
"Revenge" de Susanne Bier (Danemark - 2011 - 1h53)

Anton est médecin. Il partage son existence entre son foyer installé dans une ville paisible du Danemark, et son travail au sein d'un camp
de réfugiés en Afrique. Il est séparé de sa femme, Marianne, et tous deux songent à divorcer. Leur fils aîné, Elias, âgé d'une dizaine d'années,
se fait brutaliser à l'école par certains de ses camarades, jusqu'au jour où un autre garçon, Christian, décide de prendre sa défense.

Vendredi 1

Le film est analysé, décrypté plan par plan, afin d’en faire apparaître le sens caché. (Tarif : 10 € adhérent MJC - 12 € non-adhérent)

LE PRINTEMPS DU CINÉMA

Du dimanche 17 au mardi 19 mars,
le prix de la place est à 4 € la séance, dans tous les cinémas participants.

Samedi 2
Dimanche 3
Mardi 5

L’Avant-Toile (Films sous réserves)
"Grâce à Dieu" de François Ozon
"La favorite" de Yourgos Lantimos
"Tout ce qu'il me reste de la révolution" de Judith Davis

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

LEÇON DE CHOSES
de Pierre Dugowson
France - 2016 - 4mn
Fiction
Du 27 février au 5 mars
JELENA
de Damien Crétinon
France - 2017 - 3mn

Documentaire
Du 6 au 12 mars
VOYAGERS
de G. Ammeux, V. Baillon et B. Chaumeny
France - 2017 - 7mn33
Animation
Du 13 au 19 mars

• 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)

Le quatuor à cornes
Astérix - Le secret de la potion magique
Tour du monde (Petit Black-movie)
Oscar et le monde des chats
Rémi sans famille
Paddy la petite souris
Wall-E (ciné-goûter-expo)
Le quatuor à cornes
Les ritournelles de la chouette
Rémi sans famille
Yéti & compagnie
Les ritournelles de la chouette
Paddy la petite souris
Dilili à Paris
Yéti & compagnie
Pachamama
C'est tout pour moi (Ciné-Pizza-Ados)
Oscar et le monde des chats
Rémi sans famille
Une vie de chien (Analyse du film par A. Bekiekh)
Yéti & compagnie
Astérix - Le secret de la potion magique
Dilili à Paris
Oscar et le monde des chats
Astérix - Le secret de la potion magique
Pachamama
Rémi sans famille
Oscar et le monde des chats
Dilili à Paris
Les ritournelles de la chouette
Le quatuor à cornes
Paddy la petite souris
Paddy la petite souris
Oscar et le monde des chats
Coco
Rémi sans famille
Astérix - Le secret de la potion magique

MJC Annemasse - centre
SOMMAIRE
Les films
• "Doubles vies" de Olivier Assayas
• "Ayka" de Sergey Dvortsevoy
• "Les estivants" de Valeria Bruni Tedeschi
• "L'Incroyable histoire du Facteur Cheval"
de Nils Tavernier
• "Femmes en montagne"
• "Green book : Sur les routes du sud"
de Peter Farrelly
• "Yao" de Philippe Gaudeau
• "Virgin suicides" de Sofia Coppola
• "La fête du court métrage"

Jeune public

Semaine du 27 février au 5 mars

Bénéficiez d’un tarif spécial de 4 € la séance sur présentation de votre billet de théâtre, ou du tarif réduit à Château Rouge
sur présentation de votre billet de cinéma. Contremarques disponibles à Château Rouge.

par Abderrahmane Bekiekh
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Rémi sans famille
Pachamama
Pat et Mat déménagent (ciné-concert avec
Cyrille Aufaure)
Yéti & compagnie
Doubles vies
Astérix - Le secret de la potion magique
Dilili à Paris
Yéti & compagnie
Ayka
Doubles vies
Yéti & compagnie
Pachamama
Astérix - Le secret de la potion magique
Doubles vies
Ayka
Ayka
Doubles vies
Doubles vies
Ayka
Ayka
Doubles vies

"Les estivants"
de Valeria Bruni
Tedeschi

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

Semaine du 6 au 12 mars
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12

15 h 30
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20 h 30
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du 20 février
au 19 mars
2019

Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

Dimanche 17
Mardi 19

15 h 30
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18 h
20 h 30
16 h
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Yao
Green book : Sur les routes du sud
Yao
Yao
Virgin suicides (+ commentaire)
Green book : Sur les routes du sud
Green book : Sur les routes du sud
Yao
La fête du court-métrage, programme local
La fête du court-métrage, les coups de cœur du
Ciné Actuel
Green book : Sur les routes du sud
Green book : Sur les routes du sud
Yao
Yao
Green book : Sur les routes du sud

• "Leçon de choses" de Pierre Dugowson
• "Jelena" de Damien Crétinon
• "Voyagers" de G. Ammeux, V. Baillon
et B. Chaumeny

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

Semaine du 13 au 19 mars
Mercredi 13

• "Astérix - Le Secret de la potion
magique" de Louis Clichy, Alexandre Astier
• "Oscar et le monde des chats" de Gary Wang
• "Paddy, la petite souris" de Linda Hambäck
• "Les ritournelles de la chouette"
de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert
• "Dilili à Paris" de Michel Ocelot
• "Yéti & compagnie" de Karey Kirkpatrick,
Jason A. Reisig
• "Pachamama" de Juan Antin
• "Rémi sans famille" de Antoine Blossier
• "Le quatuor à cornes" de Benjamin
Botella, Emmanuelle Gorgiard
• "Coco" de Lee Unkrich et Adrian Molina
• "Wall-E" de Andrew Stanton
• "Pat et Mat déménagent" de Marek Benes
• "Tour du monde" - festival Black Movie
• "Une vie de chien" de Charlie Chaplin

Les courts-métrages

L'Incroyable histoire du Facteur Cheval
Les estivants
L'Incroyable histoire du Facteur Cheval
L'Incroyable histoire du Facteur Cheval
Femmes en montagne (+ rencontre)
Les estivants
Les estivants
L'Incroyable histoire du Facteur Cheval
Analyse du film "Revenge" par Abderrahmane
Bekiekh
Les estivants
Les estivants
L'Incroyable histoire du Facteur Cheval
L'Incroyable histoire du Facteur Cheval
Les estivants

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

À 16h, programme de courts-métrages locaux,
en présence de certains réalisateurs et acteurs,
ainsi que projection des deux films primes lors
de la 12 e edition des Rencontres du courtmétrage du Cine Actuel.

Ciné Actuel

Au jour le jour …

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
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.
Ciné Actuel s'associe à cet événement en vous proposant deux programmes de courts-métrages

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

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

de Valeria Bruni Tedeschi
France - 2019 - 2h08
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi,
Valeria Golino
Genre : Comédie dramatique
Du 6 au 12 mars
Mer : 18h - Ven : 14h et 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30

Le festival du film •à vivre
en famille !
E

CINÉMÔM' - 3 ÉDITION

Du samedi 16 février
au vendredi 1er mars inclus
14 jours de festival, 16 films, 65 projections
• Des ateliers (La Frite, Petit réalisateur et
Musique au cinéma).
• Un ciné-concert, "Pat et Mat déménagent" avec le pianiste Cyrille Aufaure.
• Une analyse du film "Une vie de chien"
de Charlie Chaplin par Abderrahmane
Bekiekh.
Programme complet disponible sur : www.cineactuel.fr.
de Olivier Assayas
France - 2019 - 1h47
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche,
Vincent Macaigne
Genres : Comédie, Romance
Du 27 février au 5 mars
Mer : 20h30 - Jeu : 20h30 - Ven : 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Alain, la quarantaine, dirige une
DOUBLES VIES
célèbre maison d’édition, où son
ami Léonard, écrivain bohème
publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé
populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme
politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser
le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux couples,
plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

LES ESTIVANTS
Une grande et belle propriété sur la
Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et protégé du monde.
Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa
famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute
fraîche et l’écriture de son prochain film. Derrière les rires, les colères, les
secrets, naissent des rapports de dominations, des peurs et des désirs.
Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et doit se débrouiller
avec le mystère de sa propre existence.
de Nils Tavernier
France - 2019 - 1h45
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le
Coq
Genre : Comédie dramatique
Du 6 au 12 mars
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h
Ven : 20h30 - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un
L'INCROYABLE
simple facteur qui parcourt chaque jour
HISTOIRE DU
la Drôme, de village en village. Solitaire, il
est bouleversé quand il rencontre la femme
FACTEUR CHEVAL
de sa vie, Philomène. De leur union naît
Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans
un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais
épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera
pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

Un programme de 3 films proposé par
l'association "On n'est pas que des
collants"

de Sergey Dvortsevoy
Russie - 2019 - 1h50 - Vo.st
Avec Samal Yeslyamova, Zhipargul
Abdilaeva, David Alavverdyan
Genre : Drame
Prix d'interprétation
féminine Cannes 2018

AYKA

Du 28 février au 5 mars
Jeu : 18h - Ven : 20h30 - Sam : 18h
Dim : 20h30 - Mar : 18h

Ayka, immigrée kirghize à
Moscou, vient d'accoucher. Elle ne peut pas se permettre de garder l'enfant.
Elle n'a pas de travail, trop de dettes à rembourser, même pas une chambre
à elle. Mais c'est compter sans la nature, qui reprendra ses droits.

Jeudi 7 mars à 20 h 30,
suivi d'un échange avec
les réalisatrices.
• "LES DEMOISELLES AVENTURIÈRES 10000 KM EN COMBI" de Amélie
Rousselet et Betsy Kielpinsi (32mn) Voyage entre filles, en combi volkswagen, pour grimper en Norvège.

FEMMES EN MONTAGNE

• "FEMMES DES CIMES ET D'AILLEURS" de Marie Colomban et Christelle
Gaïdatzis (19mn) - Rencontre entre deux équipes d'alpinisme au féminin
française et bolivienne.
• "WOMEN'S SKIMO PROJECT, OPUS ISLANDE" de Tanya Naville et Léo
Wattebled (26mn) - Portrait de l'Islande à travers le regard d'une skieuse
locale inspirante.

de Peter Farrelly
USA - 2019 - 2h10 - Vo.st
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda
Cardellini
Genres : Drame, Biopic
Du 13 au 19 mars
Mer : 18h - Ven : 14h et 18h - Sam : 20h30 Dim : 18h - Mar : 20h30
En 1962, alors que règne la ségrégaGREEN BOOK : SUR LES
tion, Tony Lip, un videur italo-amériROUTES DU SUD
cain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley,
un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire
entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine,
dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils
vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme
des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.
de Philippe Godeau
France/Sénégal - 2019 - 1h44
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata
Diawara
Genre : Comédie dramatique
Du 13 au 19 mars
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30 Dim : 20h30 - Mar : 18h
YAO
Depuis son village au nord du Sénégal,
Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir
son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la
première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave
387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les
routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en
roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.
de Sofia Coppola
USA - 2000 - 1h36 - Vo.st
Avec Kirsten Dunst, James Woods, Kathleen
Turner
Genres : Drame, Romance
Jeudi 14 mars à 20h30,
suivi d'un commentaire d'Anne
Courel, metteuse en scène de
"Ces filles là", spectacle présenté à
Château Rouge le vendredi 15 mars.

VIRGIN SUICIDES

Film proposé dans le cadre de "La séance en plus" en partenariat
avec Château Rouge.
Dans une ville américaine tranquille et puritaine des années soixante-dix,
Cecilia Lisbon, treize ans, tente de se suicider. Elle a quatre sœurs, de jolies
adolescentes. Cet incident éclaire d'un jour nouveau le mode de vie de
toute la famille. L'histoire, relatée par l'intermédiaire de la vision des garçons
du voisinage, obsédés par ces sœurs mystérieuses, dépeint avec cynisme
la vie adolescente. Petit a petit, la famille se referme et les filles reçoivent
rapidement l'interdiction de sortir. Alors que la situation s'enlise, les garçons
envisagent de secourir les filles.

