Projection du film

"Palestine" de Nadir Dendoune

suivie d'un débat avec le réalisateur.
Nadir Dendoune, journaliste, a écrit plusieurs ouvrages,
dont "Un tocard sur le toit du monde",
dans lequel il relate son ascension de l'Everest.
C'est son premier film, sur une cause qui lui est chère,
à savoir la cause du peuple palestinien.
Projection organisée en partenariat avec l'association Jeunes Palestiniens en Chemin.

PROJECTIONS COMMENTÉES

Mercredi 20 novembre à 14 h 30
Projection du film

"Abouna" de Mahamat Saleh Haroun

suivie d'un commentaire de Michel Amarger, journaliste et critique,
spécialiste du cinéma africain.
Projection proposée dans le cadre du dispositif "Collège au cinéma", en partenariat
avec l'ODAC (Office Départemental d'Action Culturelle).

Semaine du 13 au 19 novembre
Mercredi 13

Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Mardi 19

"La belle et la bête" de Jean Cocteau

suivie d'un commentaire de Michelle Lannuzel.
Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat avec l'ODAC.

Mercredi 20

Jeudi 21
Vendredi 22

Samedi 23

A noter sur vos agendas
ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 16 novembre de 16 h 30 à 20 h 30
"Matrix" de Larry et Andy Wachowski
Solidement construit, ce film laisse malicieusement des pistes inexploitées et donc du champ à
l'imagination. "Matrix" offre un portrait intriguant de notre futur proche sous une forme intelligente de narration cinématographique. (Positif)
Tarifs : 12 € adhérent MJC – 14 € non-adhérent

Recevez le programme du Ciné Actuel toutes les 4 semaines sur votre email.
Pour cela il suffit de nous envoyer un courriel à newsmjccentre@gmail.com
Retrouvez le programme et toutes les informations du Ciné Actuel
sur : www.cineactuel.fr

L’Avant-Toile (Films sous réserves)
"Les Garçons et Guillaume, à table !"
"Violette"
"Henri"
"Le Géant égoïste"

de Guillaume Gallienne
de Martin Provost
de Yolande Moreau
de Clio Barnard

Les Courts Métrages

Dimanche 24
Mardi 26

THE CHASE
de Philippe Gamer
Croatie/France - 2012 - 4mn40
Animation
Du 27 novembre au 3 décembre

MANU ET LE CHOU
de Oleksandr Pozdnyakov
Pologne- 2012 -10mn
Fiction
Du 20 au 26 novembre

MADEMOISELLE KIKI ET LES MONTPARNOS
de Amélie Harrault
France - 2013 - 14mn27
Animation
Du 4 au 10 décembre

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 €
Moins de 13 ans : 3,20 €

Vandal
La vie domestique

21 h

Vandal

18 h 30

Vandal

21 h

La vie domestique

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

18 h 30

La vie domestique

20 h 30

Liverpool (soirée spéciale Québec)

16 h 30

Analyse du film "Matrix" par Abderrahmane Bekiekh

21 h

La vie domestique

18 h 30

La vie domestique

21 h

Vandal

Les films

18 h 30

Vandal

21 h

La vie domestique

• "La vie domestique"
de Isabelle Czajka
• "Vandal" de Hélier Cisterne
• "Liverpool" de Manon Briand
• "Le médecin de famille"
de Lucia Puenzo
• "Enfance clandestine"
de Benjamín Avila
• "La danza de la realidad"
de Alejandro Jodorowsky
• "Rêves d'or" de Diego Quemada-Diez
• "Abouna (notre père)"
de Mahamat Saleh Haroun
• "Gravity" de Alfonso Cuarón
• "Les jours heureux" de Gilles Perret
• "Palestine" de Nadir Dendoune
• "La Vénus à la fourrure"
de Roman Polanski
• "Gabrielle" de Louise Archambault
• "La belle et la bête" de Jean Cocteau

SOMMAIRE
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Abouna (+ commentaire)
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La danza de la realidad

18 h 30

Enfance clandestine
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Le médecin de famille

18 h 30

La danza de la realidad

21 h

Enfance clandestine

18 h 30

La danza de la realidad

21 h

Rêves d'or (avant-première)
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Le médecin de famille

"La Vénus à la fourrure"

de Roman Polanski

Semaine du 27 novembre au 3 décembre
Mercredi 27

Jeudi 28
Vendredi 29

16 h

Les jours heureux

18 h 30

Gravity

21 h

Les jours heureux

18 h 30

Les jours heureux

21 h

Gravity

18 h 30

Gravity

20 h 30

Palestine (+ débat)

Samedi 30

17 h 30

Les Rencontres du court-métrage

Dimanche 1er

18 h 30

Gravity

21 h

Les jours heureux

Mardi 3

18 h 30

Les jours heureux

21 h

Gravity

Ciné jeune public
• "Sur le chemin de l'école"
de Pascal Plisson

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

du 13 novembre
au 10 décembre
2013

Semaine du 4 au 10 décembre
Mercredi 4

Le court-métrage est projeté devant un des films de la semaine
MERCI MON CHIEN
de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville
France - 2011 - 7mn47
Animation
Du 13 au 19 novembre

16 h
18 h 30

Semaine du 20 au 26 novembre

Samedi 7 décembre à 18 h
Projection du film

CINE ACTUEL

Au jour le jour …

Jeudi 5
Vendredi 6

Samedi 7
Dimanche 8
Mardi 10
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La Vénus à la fourrure
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Gabrielle
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Gabrielle

21 h

La Vénus à la fourrure

14 h

La Vénus à la fourrure

18 h 30

La Vénus à la fourrure
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18 h

La belle et la bête (+ commentaire)

21 h

La Vénus à la fourrure

18 h 30

La Vénus à la fourrure

21 h

Gabrielle

18 h 30

Gabrielle

21 h

La Vénus à la fourrure
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PROJECTION-DÉBAT

Vendredi 29 novembre à 20 h 30

MJC CENTRE - 3, RUE DU 8 MAI
74100 ANNEMASSE
Adm. : 04 50 92 10 20
Fax : 04 50 95 84 45
Programme : 04 50 92 82 42
ou sur Cinéfil. : 08 92 68 05 87 (0,34 € la minute)
ou sur Internet : www.cineactuel.fr
T.T.C.

Les courts métrages
• "Merci mon chien" de Nicolas BiancoLevrin et Julie Rembauville
• "Manu i kapusta (Manu et le
chou)" de Oleksandr Pozdnyakov
• "The chase" de Philippe Gamer
• "Mademoiselle Kiki et les montparnos" de Amélie Harrault
A noter sur vos agendas
L'avant-toile
Au jour le jour...

Le Ciné Actuel
est soutenu par

FILMS… FILMS…

de Isabelle Czajka
France - 2013 - 1h33
Avec Emmanuelle Devos, Julie Ferrier, Natacha Régnier
Genre : Drame
Du 13 au 19 novembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

LA VIE
Juliette n’était pas sûre de vouloir venir habiter dans cette banlieue résidentielle
de la région parisienne. Les femmes ici ont toutes la quarantaine, des enfants
DOMESTIQUE
à élever, des maisons à entretenir et des maris qui rentrent tard le soir. Elle est
maintenant certaine de ne pas vouloir devenir comme elles. Aujourd’hui, Juliette attend une réponse pour un poste
important dans une maison d’édition. Un poste qui forcément changerait sa vie de tous les jours.
de Hélier Cisterne
France - 2013 - 1h24
Avec Zinedine Benchenine, Chloé Lecerf, Emile Berling
Genre : Drame
Du 13 au 19 novembre
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30
Dim : 21h - Mar : 18h30

Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépassée, sa mère décide
VANDAL
de le placer chez son oncle et sa tante, à Strasbourg, où il doit reprendre son
CAP maçonnerie. C’est sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, Chérif étouffe. Mais toutes les nuits,
des graffeurs œuvrent sur les murs de la ville. Un nouveau monde s’offre à lui ...

de Manon Briand
Québec - 2012 - 1h53 - Inédit
Genre : Comédie dramatique
Avec Stéphanie Lapointe, Charles-Alexandre Dubé et Louis
Morissette
Séance unique vendredi 15 novembre à 20 h 30 - Tarif : 3 €
Film proposé à l'occasion des 40 ans de l'association Alpes Léman Québec.

LIVERPOOL
Émilie est préposée au vestiaire du bar Le Liverpool. Elle est un jour bouleversée
par la mort d’une cliente du bar, victime d’une overdose. En essayant d’en
apprendre plus sur elle, Émilie découvre une machination qui vise à protéger l’héritage du fils d’un riche chef
d’entreprise en phase terminale, dont la véritable fille a été enlevée par des motards criminalisés. Avec l’aide
de Thomas, qui a du mal à lui avouer son amour, Émilie mène l’enquête afin de faire la lumière sur toute cette
histoire et sauver la jeune fille.

ABOUNA
(NOTRE PÈRE)

de Benjamín Avila
Argentine - 2013 - 1h50 - Vo.st
Avec Ernesto Alterio, Natalia Oreiro, César Troncoso
Genre : Drame
Du 20 au 26 novembre
Jeu : 18h30 - Ven 21h - Mar : 18h30

F I L M S … F I LMS…

de Mahamat Saleh Haroun
Tchad/France - 2003 - 1h21
Avec Ahidjo Mahamat Moussa, Hamza Moctar Aguid,
Zara Haroun
Genre : Comédie dramatique
Séance unique mercredi 20 novembre à 14 h 30
suivie d'un commentaire de Michel Amarger,
journaliste spécialiste du cinéma africain.

Le père d'Amine et Tahir, 8 et 15 ans, a quitté le domicile familial. Les deux
frères décident alors de partir à sa recherche. Profondément choqués par
cette brusque disparition, ils se mettent à traîner, à faire l'école buissonnière et à fréquenter les salles de cinéma.
C'est là qu'un jour il leur semble reconnaître leur père à l'écran. Ils volent les bobines pour garder un souvenir de
leur père mais la police ne tarde pas à les arrêter.

Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à Buenos
Aires sous une fausse identité après des années d’exil. Les parents de
Juan et son oncle Beto sont membres de l’organisation Montoneros, en
lutte contre la junte militaire au pouvoir qui les traque sans relâche. Pour
tous ses amis à l’école, et pour Maria, dont il est amoureux, Juan se prénomme Ernesto. Il ne doit pas l’oublier,
le moindre écart peut être fatal à toute sa famille. C’est une histoire de militantisme, de clandestinité et d’amour,
l’histoire d’une enfance clandestine.

ENFANCE
CLANDESTINE

PALESTINE

RENCONTRES DU COURT-MÉTRAGE
À l'occasion de la 7e édition de son concours de courts-métrages, le Ciné Actuel vous propose une
soirée spéciale présidée par le réalisateur Patrick Avrillon.
Au programme : projection des courts-métrages en compétition, temps d'échange autour d'un buffet, "Carte blanche"
à Patrick Avrillon et débat avec les réalisateurs, remise des prix.

Le film est un exercice d’autobiographie imaginaire. Né au Chili en 1929,
dans la petite ville de Tocopilla où le film a été tourné, Alejandro
Jodorowsky fut confronté à une éducation très dure et violente, au sein
d’une famille déracinée. Bien que les faits et les personnages soient réels,
la fiction dépasse la réalité dans un univers poétique où le réalisateur réinvente sa famille et, notamment, le
parcours de son père jusqu’à la rédemption, réconciliation d’un homme et de son enfance.

de Roman Polanski
France - 2013 - 1h33
Avec Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
Genre : Drame
Du 4 au 10 décembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

LA DANZA
DE LA REALIDAD

de Diego Quemada-Diez
Mexique - 2013 - 1h42 - Vo.st
Avec Karen Martínez, Rodolfo Dominguez, Brandon López
Genre : Drame
Avant-première : samedi 23 novembre à 21 h

RÊVES D'OR

Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de
rejoindre les Etats-Unis. Au cours de leur traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et voyageant
sans papiers. Les adolescents aspirent à un monde meilleur au-delà des
frontières mexicaines mais, très vite, ils vont devoir affronter une toute
autre réalité.

de Alfonso Cuarón
USA - 2013 - 1h30 - Vo.st
Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris
Genre : Science-fiction
Du 27 novembre au 3 décembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30
Dim : 18h30 - Mar : 21h

Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner
des comédiennes pour la pièce qu’il s’apprête à mettre en scène,
Thomas se lamente au téléphone sur la piètre performance des candidates. Pas une n’a l’envergure requise pour tenir le rôle principal et il
se prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d’énergie
aussi débridée que délurée. Vanda incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire, écervelée et ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle. Mais un peu contraint et forcé, Thomas la laisse tenter sa chance...

LA VÉNUS À LA
FOURRURE

de Louise Archambault
Canada - 2013 - 1h44
Avec Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa DésormeauxPoulin, Alexandre Landry
Genre : Drame
Du 4 au 10 décembre
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h
Dim : 21h - Mar : 18h30

de Gilles Perret
France - 2013 - 1h37
Avec : Raymond Aubrac, Robert Chambeiron, Daniel
Cordier
Genre : Documentaire
Du 27 novembre au 3 décembre
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30
Dim : 21h - Mar : 18h30

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé,
seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement
le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil
National de la Résistance intitulé magnifiquement : "Les jours heureux". Ce programme est encore au cœur du
système social français puisqu’il a donné naissance à la Sécurité Sociale, aux retraites par répartition, aux
comités d’entreprises, etc.

LES JOURS
HEUREUX

GABRIELLE

Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais leur
entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l'entendent
car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait comme les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour
espérer vivre une histoire d'amour qui n’a rien d’ordinaire.

de Jean Cocteau
France - 1946 - 1h36
Avec Josette Day, Jean Marais, Marcel André
Genre : Fantastique, Drame

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur
GRAVITY
Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne
l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone
et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence assourdissant autour d'eux
leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre...

de Lucia Puenzo
Argentine - 2013 - 1h30 - Vo.st
Avec Natalia Oreiro, Alex Brendemühl, Diego Peretti
Genre : Drame, Thriller

Patagonie, 1960. Un médecin allemand rencontre une famille argentine
LE MÉDECIN
sur la longue route qui mène à Bariloche où Eva, Enzo et leurs trois
enfants s’apprêtent à ouvrir une chambre d’hôtes au bord du lac Nahuel
DE FAMILLE
Huapi. Sans connaître sa véritable identité, la famille l’accepte comme leur
premier client. Ils sont peu à peu séduits par le charisme de cet homme, l’élégance de ses manières, son savoir et
son argent, jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’ils vivent avec l’un des plus grands criminels de tous les temps.

Dix Français débarquent pour la première fois en Israël-Palestine dans
le but de mieux comprendre ce qui se passe de ce côté-ci de la planète.
Sur place, Ruth, Française de confession juive, installée en Israël depuis un an, les accompagne. C'est son
premier voyage "de l'autre côté".

Samedi 30 novembre à 17 h 30

de Alejandro Jodorowsky
Chili - 2013 - 2h10 - Vo.st
Avec Brontis Jodorowsky, Pamela Flores, Jeremias
Herskovits
Genre : Biopic
Du 20 au 26 novembre
Mer : 21h - Ven : 18h30 - Sam : 18h30 - Dim : 21h

Dans le cadre de la 15e édition du Festival "Filmar en America Latina" de Genève (www.filmar.ch),
Ciné Actuel vous propose une sélection de quatre films sud-américains du 20 au 26 novembre.

Du 20 au 26 novembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h
Dim : 18h30 - Mar : 21h

de Nadir Dendoune
France - 2012 - 57mn
Genre : Documentaire
Séance unique :
vendredi 29 novembre à 20 h 30
suivie d'un débat avec le réalisateur.

LA BELLE
ET LA BÊTE

Séance unique samedi 7 décembre à 18 h
suivie d'un commentaire de Michelle Lannuzel.
Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat avec
l'ODAC.
Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose
appartenant au jardin de la Bête qui s'en offense. Afin de sauver son
père, la Belle accepte de partir vivre au château de la Bête.

de Pascal Plisson
France - 2013 - 1h17
Genre : Documentaire

Mercredi 4 décembre à 16 h
(ce film sera également projeté du 11 au 23 décembre).
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe, au Kenya, au Maroc, en
Inde et en Patagonie, mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont
compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie et c’est
pour cela que, chaque jour dans des paysages incroyables, ils se
lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.

SUR LE CHEMIN
DE L'ÉCOLE

