Ciné Actuel

Au jour le jour …

PROJECTION-DÉBAT
Vendredi 25 janvier à 20 h,

Semaine du 23 au 29 janvier

projection du film

"Le phallus et le néant" de Sophie Robert
suivie d'un débat avec la réalisatrice.

Mercredi 23

15 h 30
18 h
20 h 30

Les confins du monde
Wildlife - Une saison ardente
Les confins du monde

Jeudi 24

18 h
20 h 30

Les confins du monde
Wildlife - Une saison ardente

Vendredi 25

14 h
17 h 30
20 h

Wildlife - Une saison ardente
Wildlife - Une saison ardente
Le phallus et le néant (+ débat)

Samedi 26

18 h
20 h 30

Les confins du monde
Wildlife - Une saison ardente

Dimanche 27

18 h
20 h 30

Wildlife - Une saison ardente
Les confins du monde

Mardi 29

18 h
20 h 30

Les confins du monde
Wildlife - Une saison ardente

CONFÉRENCE CINÉMA
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 9 février à 17 h :
"La figure du double - Schizophrénie et cinéma"
(Tarif : 10 € adhérent MJC - 12 € non-adhérent)

MJC Annemasse - centre
SOMMAIRE
Les films

Mercredi 30

15 h 30
18 h
20 h 30

Monsieur
L'homme fidèle
Monsieur

Jeudi 31

18 h
20 h 30

Monsieur
L'homme fidèle

Vendredi 1er

14 h
18 h
20 h 30

L'homme fidèle
L'homme fidèle
Monsieur

• "Wildlife - Une saison ardente" de Paul Dano
• "Les confins du monde" de Guillaume Nicloux
• "Le phallus et le néant" de Sophie Robert
• "L'homme fidèle" de Louis Garrel
• "Monsieur" de Rohena Gera
• "Les invisibles" de Louis-Julien Petit
• "Qui a tué Lady Winsley ?" de Hiner Saleem
• "La vie comme elle vient" de Gustavo Pizzi

Samedi 2

18 h
20 h 30

Monsieur
L'homme fidèle

Jeune public

Dimanche 3

18 h
20 h 30

L'homme fidèle
Monsieur

Mardi 5

18 h
20 h 30

Monsieur
L'homme fidèle

Semaine du 30 janvier au 5 février

e

CinéMôm' 2019 - 3 édition
Le festival du film à vivre en famille !
er

Du samedi 16 février au vendredi 1 mars
14 jours de festival, 16 films, 65 projections

Des ateliers
(La Frite, Petit réalisateur et Musique
au cinéma)

Semaine du 6 au 12 février

"Pat et Mat déménagent"
avec le pianiste Cyrille Aufaure.

Une analyse du film
"Une vie de chien" de Charlie Chaplin
par Abderrahmane Bekiekh

Mercredi 6

15 h 30
18 h
20 h 30

Qui a tué Lady Winsley ?
Les invisibles
Qui a tué Lady Winsley ?

Jeudi 7

18 h
20 h 30

Qui a tué Lady Winsley ?
Les invisibles

Vendredi 8

14 h
18 h
20 h 30

Les invisibles
Les invisibles
Qui a tué Lady Winsley ?

Samedi 9

17 h
20 h 30

Conférence "La figure du double"
par Abderrahmane Bekiekh
Les invisibles

Dimanche 10

18 h
20 h 30

Les invisibles
Qui a tué Lady Winsley ?

Mardi 12

18 h
20 h 30

Qui a tué Lady Winsley ?
Les invisibles

Programme complet disponible sur www.cineactuel.fr

L’Avant-Toile (Films sous réserves)
"Doubles vies"
"Les estivants"
"Ayka"

de Olivier Assayas
de Valéria Bruni Tedeschi
de Sergey Dvortsevoy

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.

HYBRIDS
de Romain Thirion, Yohan Thireau et Kim
Thailhades
France - 2017 - 6mn22
Animation
Du 23 au 29 janvier
DIANE FROM THE MOON
de Hanna Ladoul et Marco La Via
USA - 2016 - 11mn - Vo.st
Fiction
Du 30 janvier au 5 février

LOS DIAS DE LOS MUERTOS
de Pauline Pinson
France - 2017 - 8mn10
Animation
Du 6 au 12 février
CLAPOTIS
de Mor Israeli
France - 2017 - 4mn18
Animation
Du 13 au 15 février

• 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)

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

Semaine du 13 au 19 février
Mercredi 13

15 h 30
18 h
20 h 30

La vie comme elle vient
La vie comme elle vient
La vie comme elle vient

Jeudi 14

18 h
20 h 30

La vie comme elle vient
La vie comme elle vient

Vendredi 15

18 h
20 h 30

La vie comme elle vient
La vie comme elle vient

Samedi 16

11 h
14 h
16 h
18 h
20 h 30

Le quatuor à cornes
Yéti & compagnie
Best of Annecy Kids 2018 - Festival d'Animation
Astérix - Le secret de la potion magique
Rémi sans famille

Dimanche 17

11 h
14 h
16 h
18 h
20 h 30

Paddy la petite souris
Coco
Pachamama
Yéti & compagnie
Dilili à Paris

Lundi 18

11 h
14 h
16 h
17 h 30

Les ritournelles de la chouette
Oscar et le monde des chats
Paddy la petite souris
Pachamama

9 h 45
11 h
14 h
16 h
18 h
20 h 30

Le quatuor à cornes
Les ritournelles de la chouette
Yéti & compagnie
Coco
Dilili à Paris
Astérix - Le secret de la potion magique

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

"Les invisibles"
de Louis-Julien
Petit

Mardi 19

du 23 janvier
au 19 février
2019

Les courts-métrages
• "Hybrids" de Romain Thirion, Yohan Thireau
et Kim Thailhades
• "Diane from the moon" de Hanna Ladoul et
Marco La Via
• "Los dias de los muertos" de Pauline Pinson
• "Clapotis" de Mor Israeli

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

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

Un ciné-concert

• "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
• "Best of Annecy Kids 2018 - Festival
d'Animation"
• "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

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 Paul Dano
USA - 2018 - 1h45 - Vo.st
Avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed
Oxenbould
Genre : Drame
Du 23 au 29 janvier
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 17h30
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Dans les années 60, Joe, un adolescent de
14 ans, assiste, impuissant, à la lente désaWILDLIFE - UNE SAI- grégation de la cellule familiale, un petit
paradis dont il était jusque-là le centre.
SON ARDENTE
Entre ses parents, Jeanette et Jerry, ça ne
va plus très fort. Le père, prof de golf, a été viré. Il peine à retrouver du
travail, s’enfonce dans la déprime et décide soudain de partir plusieurs
mois accomplir une mission dangereuse.
de Guillaume Nicloux
France - 2018 - 1h43
Avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê
Tran
Genre : Drame
Du 23 au 29 janvier
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h - Sam : 18h
Dim : 20h30 - Mar : 18h
Film interdit aux moins de 12 ans.
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant d'un
LES CONFINS DU
massacre dans lequel son frère a péri sous
MONDE
ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, il s'engage dans une quête solitaire et secrète
à la recherche des assassins. Mais sa rencontre avec Maï, une jeune
Indochinoise, va bouleverser ses croyances.
de Sophie Robert
France - 2019 - 2h
Genre : Documentaire
Vendredi 25 janvier à 20 h,
suivi d'un débat
avec la réalisatrice Sophie Robert.

LE PHALLUS
ET LE NÉANT

Si des psychanalystes s’allongeaient
sur notre divan pour nous parler en
toute sincérité de leur vision de la sexualité et des rapports hommes/femmes,
que nous diraient-ils ?

Sophie Robert a rencontré 18 psychanalystes freudiens et lacaniens orthodoxes (dont Jean-Michel Hirt, Gérard Pommier, Esthela Solano-Suarez,
Jacqueline Schaeffer, Jean-Pierre Winter) pour décortiquer avec eux la
théorie sexuelle, en leur demandant d’assumer la dimension politiquement
très incorrecte de leurs théories. Ils se sont prêtés au jeu.
Le résultat est stupéfiant : la femme n’existe pas / la femme c’est un trou /
il n’y a que du masculin dans l’inconscient / il n’y a pas de rapport sexuel
possible entre un homme et une femme / les homosexuels sont des psychotiques qui s’ignorent / les enfants ont des pulsions sexuelles...
Ces psychanalystes sont pourtant des références dans leur domaine.
Quelles sont les conséquences de cette vision de la sexualité sur les
patients(es) victimes d’abus sexuels ?

de Louis Garrel
France - 2018 - 1h15
Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp
Genres : Romance, Comédie
Du 30 janvier au 5 février
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Abel et Marianne sont séparés depuis dix
ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide
L'HOMME FIDÈLE de reconquérir Marianne. Mais les choses
ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et
sa tante, la jeune Eve, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….
de Rohena Gera
Inde - 2018 - 1h38 - Vo.st
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber,
Geetanjali Kulkarni
Genres : Romance, Drame
Du 30 janvier au 5 février
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Ratna est domestique chez Ashwin,
le fils d'une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune homme
semble parfaite, pourtant il est perdu.
MONSIEUR
Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves.
Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément.
Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer...
de Louis-Julien Petit
France - 2019 - 1h42
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky
Genre : Comédie
Du 6 au 12 février
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Suite à une décision municipale,
l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
LES INVISIBLES
coûte que coûte les femmes dont
elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est
permis !
de Hiner Saleem
Turquie - 2019 - 1h30 - Vo.st
Avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet
Uz
Genres : Policier, Comédie
Du 6 au 12 février
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h
Ven : 20h30 - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une petite
île turque. Le célèbre inspecteur
Fergan arrive d’Istanbul pour
mener l’enquête. Très vite, il doit
QUI A TUÉ
faire face à des secrets bien gardés
dans ce petit coin de pays où les
LADY WINSLEY ?
tabous sont nombreux, les liens
familiaux étroits, les traditions ancestrales et la diversité ethnique plus
large que les esprits.

de Gustavo Pizzi
Brésil - 2018 - 1h38 - Vo.st
Avec Karine Teles, Otávio Müller, Adriana
Esteves
Genre : Drame
Du 13 au 15 février
Mer : 15h30, 18h et 20h30
Jeu : 18h et 20h30 - Ven : 18h et 20h30
Irène, mère de famille brésilienne, a
des journées bien remplies. Entre quatre
garçons, un mari rêveur, une sœur au
bord de la crise de nerfs et une maison
LA VIE COMME ELLE
qui prend l’eau, elle tâche de tout
orchestrer. Quand son aîné de 17 ans,
VIENT
recruté par une équipe de hand-ball,
annonce son départ pour l’Europe, Irène est prise de court : saura-t-elle,
avec son optimisme bienveillant, inventer un nouveau quotidien pour sa
tribu ?
Le festival du film à vivre en famille !

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, une
analyse de film.
Les films au programme :
• "Astérix - Le Secret de la potion
magique" de Louis Clichy, Alexandre Astier
(France • 2018 - 1h25 - dès 5 ans)
• "Pachamama" de Juan Antin (France 2018 - 1h12 - dès 7 ans)
• "Yéti & Compagnie" de Karey
CINÉMôM' - 3E ÉDITION Kirkpatrick, Jason A. Reisig (USA - 2018 1h37 - dès 4/5 ans)
• "Oscar et le monde des chats" de Gary Wang (Chine - 2018 - 1h27 - dès
4 ans)
• "Rémi sans famille" de Antoine Blossier (France - 2018 - 1h49 - dès 6/7
ans)
• "Les ritournelles de la chouette" de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert
(France/Belgique - 2019 - 49mn - dès 3 ans)
• "Le quatuor à cornes" de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard
(France/Belgique - 2018 - 43mn - dès 3 ans)
• "Paddy, la petite souris" de Linda Hambäck (Suède - 2018- 1h01 - dès 3
ans)
• "Dilili à Paris" de Michel Ocelot (France - 2018 - 1h35 - dès 5/6 ans)
• "Coco" de Lee Unkrich et Adrian Molina (USA - 2017 - 1h45 - dès 5 ans)
• "Best of Annecy Kids 2018" (55mn - dès 6 ans) : un programme du
Festival d'Animation d'Annecy
• Ciné/goûter/expo avec "Wall-E" de Andrew Stanton (USA - 2008 - 1h37
- dès 6 ans)
• Analyse du film "Ma vie de chien" de Charlie Chaplin (USA - 1918 - 33mn)
par Abderrahmane Bekiekh
• "Tour du monde" (61mn - dès 6 ans), un programme de films d'animation
du Festival Black Movie de Genève
• Ciné-concert "Pat et Mat déménagent " de Marek Beneš (Tchécoslovaquie - 2018 - 40mn - dès 3 ans), accompagné au piano par
Cyrille Aufaure

