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SOMMAIRE
Les films
• "Café society" de Woody Allen
• "Vendeur" de Sylvain Desclous
• "La fièvre des particules"

de Mark Levinson
• "Ma Loute" de Bruno Dumont
• "Jodorowsky's dune" Frank Pavich
• "Yogananda" de Paola di Florio 

et Lisa Leeman
• "Frank" de Lenny Abrahamson
• "Rocky horror picture show"

de Jim Sharman
• "Julieta" de Pedro Almodóvar
• "Baden Baden" de  Rachel Lang
• "Elle" de Paul Verhoeven

Les courts métrages
• "Coach" de Ben Adler
• "The catalogue" de Chris Oakley
• "Cheese" de Hannah Cheeseman
• "Ama" de E. Almeida, L. Huang, K.

Mansoureh

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 8 au 14 juin
Mercredi 8 16 h Vendeur

18 h 30 Café Society
20 h 30 La fièvre des particules

Jeudi 9 18 h 30 Vendeur
21 h Café Society

Vendredi 10 14 h Café Society
18 h 30 Café Society
21 h Vendeur

Samedi 11 18 h 30 Vendeur
21 h Café Society

Dimanche 12 18 h 30 Café Society
21 h Vendeur

Mardi 14 18 h 30 Vendeur
21 h Café Society

Semaine du 15 au 21 juin
Mercredi 15 18 h 30 Ma Loute

21 h Jodorowsky's Dune
Jeudi 16 18 h 30 Jodorowsky's Dune

21 h Ma Loute
Vendredi 17 14 h Ma Loute

18 h Ma Loute
20 h 30 Yogananda (+ débat)

Samedi 18 18 h 30 Jodorowsky's Dune
21 h Ma Loute

Dimanche 19 18 h 30 Ma Loute
21 h Jodorowsky's Dune

Mardi 21 19 h 30 Frank (Soirée Fête de la musique)
21 h 30 The Rocky Horror Picture Show 

(Soirée Fête de la musique)

Semaine du 22 au 28 juin
Mercredi 22 18 h 30 Julieta

21 h Baden Baden
Jeudi 23 18 h 30 Baden Baden

21 h Julieta
Vendredi 24 18 h 30 Julieta

21 h Baden Baden
Samedi 25 18 h 30 Baden Baden

21 h Julieta
Dimanche 26 18 h 30 Julieta

21 h Baden Baden
Mardi 28 18 h 30 Baden Baden

21 h Julieta

Semaine du 29 juin au 5 juillet
Tous les soirs (sauf lundi) à 21 h Elle

COACH
de Ben Adler
France - 2014 - 14mn12
Fiction
Du 8 au 14 juin

THE CATALOGUE
de Chris Oakley
Grande-Bretagne - 2004 - 5mn30
Expérimental
Du 15 au 21 juin

CHEESE
de Hannah Cheeseman
Canada - 2014 - 5mn
Fiction
Du 22 au 28 juin

AMA
de E. Almeida , L. Huang , K. Mansoureh
France - 2015 - 3mn24
Animation
Du 29 juin au 5 juillet

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

"L'effet aquatique" de Solveig Anspach
"Folles de joie" de Paolo Virzì

"The neon demon" de Nicolas Winding Refn
"Diamant noir" de Arthur Harari

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

LA FÊTE DU CINÉMA 
Du dimanche 26 juin au mercredi 29 juin :

tarif unique de 4 € la séance dans tous les cinémas participant à l'opération.

A noter sur vos agendas

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

PROJECTIONS-DÉBATS
Vendredi 17 juin à 20 h 30

Projection du film 
"Yogananda" de Paola di Florio et Lisa Leeman

suivie d'un débat animé par  Alia M'hamdi, 
formatrice et yoga thérapeute. 

En 1re partie, projection du court métrage 
"Yoga, l'intemporel" de Alia M'hamdi et Fabrice Ravier, 

réalisé à Mysore en Inde. 
Six questions portant sur le yoga et son évolution, portraits croisés de six

personnes. Ce film est un hommage à la femme.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin à partir de 19 h

19h : concert de "Willy bird" - 19h30 : projection de "FRANK"
de Lenny Abrahamson - 21h : concert de "Curly bros" - 21h30 :

projection de "ROCKY HORROR PICTURE SHOW" de Jim
Sharman - 23h15 : scène ouverte
Le Ciné Actuel de la MJC Centre 

vous proposent une soirée musique et cinéma 
avec la projection de deux films entrecoupée de pauses musicales.

"Elle" 
de Paul Verhoeven
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de Woody Allen
USA - 2016 - 1h36 - Vo.st
Avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart,
Steve Carell
Genre : Comédie dramatique

Du 8 au 14 juin
Mer : 18h30 - Jeu : 21h

Ven : 14h et 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

New York, dans les années 30. Coincé entre
des parents conflictuels, un frère gangster et la
bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sen-
timent d'étouffer. Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent
de stars, accepte de l'engager comme coursier. Bobby ne tarde pas à tomber amoureux.
Malheureusement, la belle n'est pas libre, amoureuse d'un mystérieux journaliste...

de Sylvain Desclous
France - 2016 - 1h29
Avec Gilbert Melki, Pio Marmai, Pascal Elso
Genre : Comédie dramatique

Du 8 au 14 juin
Mer : 16h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Serge, la cinquantaine, est un as de la vente. Il
travaille chez un cuisiniste et a fait exploser ses
statistiques grâce une technique bien rodée. Un
jour, Gérald, son fils avec lequel il a une relation

en pointillé, vient le voir pour lui demander du travail. Le jeune homme cache à son père qu'il
vient de perdre son restaurant et qu'il est pris à la gorge par ses dettes. D'abord réticent, Serge
finit par lui trouver un poste dans son entreprise. Gérald n'a pas le talent de son père et est sur
le point d'être renvoyé. Serge réussit à le faire rester et finalement Gérald finit par comprendre
les rouages du métier, au grand désespoir de sa compagne qui ne veut pas renoncer à leurs rêves
professionnels...

de Mark Levinson
USA - 2014 - 1h39 - Vo.st
Avec Martin Aleksa, Nima Arkani-Hamed,
Savas Dimopoulos
Genre : Documentaire

Mercredi 8 juin à 20 h 30
Film proposé dans le cadre de la «Faites de la
science» organisée par la MJC Romagny. (retrou-
vez l’intégralité du programme sur : 
www.romagny.mjc-annemasse.fr)
Entre 2008 et 2012, Mark Levinson a suivi une poi-
gnée de physiciens gravitant autour du CERN
(Organisation européenne pour la recherche nucléaire) lors de leurs expériences avec un immense
accélérateur de particules. En plus de rendre attachant chacun des protagonistes, le film main-
tient un suspense autour d'un sujet à la pointe de la physique : la traque de la particule élémen-
taire nommée boson de Higgs. 

de Bruno Dumont
France - 2016 - 2h02
Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria
Bruni Tedeschi
Genre : Comédie dramatique

Du 15 au 21 juin
Mer : 18h30 - Jeu : 21h

Ven : 14h et 18h
Sam : 21h - Dim : 18h30 

Eté 1910, baie de la Slack dans le nord de la France. Un couple de bourgeois, Isabelle et André
Van Peteghem, est en vacances dans sa villa du bord de mer, mais de mystérieuses disparitions
mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace adjoint Malfoy, très Dupond
et Dupont, (mal)mènent l'enquête. Ils se retrouvent - bien malgré eux - au cœur d'une étrange et
dévorante histoire d'amour entre Ma Loute, fils ainé d'une famille de pêcheurs aux mœurs
particulières, et Billie Van Peteghem, la benjamine de ces riches bourgeois...

Frank Pavich
USA - 2016 - 1h25 - Vo.st
Avec Alejandro Jodorowsky, Michel
Seydoux, H.R. Giger
Genres : Documentaire, Science fiction

Du 15 au 21 juin
Mer : 21h - Jeu : 18h30
Sam : 18h30 - Dim : 21h 

Au milieu des années 1970, fort du succès de
"La Montagne sacrée" et de "El Topo", ses deux
films devenus des références de la contre-culture,
le réalisateur Alejandro Jodorowsky se voit proposer un projet d'envergure par le producteur fran-
çais Michel Seydoux : adapter pour le grand écran un des romans cultes de la science-fiction contem-
poraine : "Dune" de Frank Herbert. Le cinéaste va alors solliciter les talents les plus novateurs et
surprenants, comme les groupes Pink Floyd ou Magma pour la musique ou le scénariste Dan
O'Bannon, sur le point de connaître le succès avec le script du film de science-fiction «Alien»...

de Paola di Florio et Lisa Leeman
USA - 2016 - 1h30 - Vo.st
Avec Anupam Kher
Genre : Documentaire

Vendredi 17 juin à 20 h 30, 
suivi d'un débat animé 
par Alia M'hamdi, 

formatrice et yoga thérapeute.
En 1re partie projection du court métrage "Yoga,
l'intemporel" réalisé à Mysore en Inde par Alia
M'hamdi et Fabrice Ravier.

Le film retrace la vie de Paramahansa Yogananda qui a fait connaître des techniques du yoga
et de la méditation en Occident dans les années 1920. Son livre "Autobiographie d’un yogi",
best-seller mondial, a été une source d’inspiration pour d’innombrables yogis et des personnali-
tés comme George Harrison, Russell Simmons ou encore Steve Jobs. Ce film raconte finalement
l’histoire de l’humanité elle-même : les épreuves auxquelles tous les êtres sont confrontés pour se
libérer des souffrances et rechercher un bonheur durable.

de Lenny Abrahamson
Grande-Bretagne - 2015 - 1h31 - Vo.st
Avec Michael Fassbender, Domhnall Gleeson,
Maggie Gyllenhaal
Genres : Comédie, Drame, Musical

Mardi 21 juin à 19 h 30 
(soirée Fête de la musique)

Jeune musicien rêvant d’être une rock star, Jon
croise le chemin d’un groupe de pop avant-gar-
diste à la recherche d’un nouveau clavier. Il devient vite le protégé de Frank, leur leader, aussi
fascinant que mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête
en papier mâché. Entre phases de doute et éclats de créativité, rapports fusionnels et crises de
confiance, l’enregistrement du premier album du groupe et les concerts les conduiront dans une
véritable aventure humaine de l’Irlande jusqu’au Texas…

de Jim Sharman
USA - 1976 - 1h40 - Vo.st - Version restaurée
Avec Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick
Genres : Comédie musicale

Mardi 21 juin à 21 h 30 
(soirée Fête de la musique)

Une nuit d'orage, la voiture de Janet et Brad, un couple
coincé qui vient de se fiancer, tombe en panne. Obligés
de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire
la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres qui
se livrent à de bien étranges expériences.

de Pedro Almodóvar
Espagne - 2016 - 1h39 - Vo.st
Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel
Grao
Genre : Drame

Du 22 au 28 juin
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement
lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’en-
fance de sa fille Antía, la pousse à changer ses pro-
jets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire
tout ce qu’elle a gardé secret depuis toujours. Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte
d’une mère pour survivre à l’incertitude et de ce mystère insondable qui nous pousse à abandonner
les êtres que nous aimons en les effaçant de notre vie comme s’ils n’avaient jamais existé.

de  Rachel Lang
France - 2016 - 1h34 
Avec Salomé Richard, Claude Gensac, Swann
Arlaud
Genre : Comédie dramatique

Du 22 au 28 juin
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Ana, 26 ans, se cherche professionnellement.
Après une expérience ratée sur un tournage, elle
repart vivre à Strasbourg chez sa grand-mère dont

elle est très proche. Secouée par l'échec d'une ancienne relation, elle trouve du réconfort auprès
d'elle. Quand celle-ci se blesse et doit être hospitalisée, Ana décide de faire des transformations
dans la salle de bains de l'appartement. Alors que son ex refait surface, ce qui ne manque pas
de la perturber, elle se lance dans les travaux en compagnie du gentil Grégoire. Grâce à ces pro-
jets, Ana a un but dans la vie. En attendant, elle roule en Porsche, cueille des mirabelles avec sa
mère et couche avec son meilleur ami...

de Paul Verhoeven
France/Allemagne - 2016 - 2h10
Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte,
Anne Consigny
Genre : Thriller
Film interdit aux moins de 12 ans

Du 29 juin au 5 juillet
Tous les soirs à 21h 

(sauf le lundi)
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne
semble atteindre. A la tête d'une grande entre-
prise de jeux vidéo, elle gère ses affaires
comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle
par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange
s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer.

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

MA LOUTE

CAFE SOCIETY

JODOROWSKY'S DUNE

JULIETA

BADEN BADEN

ELLE

ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW

FRANK

VENDEUR

YOGANANDA

LA FIÈVRE 
DES PARTICULES
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