PROJECTIONS-DÉBATS
Mercredi 13 juin à partir de 18 h 30 :

projections de deux films de Maryse Gargour
suivies de débats avec la réalisatrice Maryse Gargour
et l'historienne Sandrine Mansour.
Soirée proposée en partenariat avec l'association
Jeunes Palestiniens en chemin.
À 18h30 : "La terre parle arabe"
À 20h : "À la rencontre d'un pays perdu"
Tarif unique : 5 €.

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS DE
COURTS-MÉTRAGES
Dans le cadre de la

e

12 édition des Rencontres
du court-métrage,
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MJC Annemasse - centre
SOMMAIRE
Les films

qui se déroulera le

le Ciné Actuel de la MJC d'Annemasse, organisent un concours de courtsmétrages amateur, ouvert à tous.
Vous avez jusqu'au 26 août 2018 pour nous envoyer vos films
(thème libre, durée maximum des films 11 minutes).
Règlement du concours et fiche d'inscription téléchargeable sur : www.cineactuel.fr

Semaine du 13 au 19 juin
Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

A noter sur vos agendas

LA FÊTE DU CINÉMA

Samedi 16

Dimanche 17

er

du dimanche 1 juillet au mercredi 4 juillet :

Mardi 19

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

L’Avant-Toile (Films sous réserves)
"La Fête des mères"
"Mon Ket"
"Trois visages"
"L'Homme qui tua Don Quichotte"

de Marie-Castille Mention-Schaar
de François Damiens
de Jafar Panahi
de Terry Gilliam

Mercredi 20

Vendredi 22

Samedi 23

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

A BRIEF HISTORY OF PRINCESS X
de Gabriel Abrantes
France/Portugal - 2016 - 7mn08
Fiction
Du 6 au 12 juin

BAKA
de Arvid Klapper
Allemagne - 2016 - 8mn43
Fiction
Du 21 au 26 juin

THE COMMON CHAMELEON
de Tomer Eshed
Allemagne - 2016 - 3mn32
Animation
Du 13 au 19 juin

LA CHASSE
de Alexei Alekseev
France - 2016 - 5mn30
Animation
Du 27 juin au 3 juillet

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
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"En guerre"
de Stéphane Brizé

18 h

Les courts-métrages

Ciné-Concert par l'Atelier de Musiques

18 h 30

Projection de clips musicaux (1re partie)

20 h 15

Concert du groupe "Mauvais Sang"
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Projection de clips musicaux (2e partie)
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Retrouvez le programme
du cinéma sur :
www.cineactuel.fr

du 6 juin
3 juillet
2018

Semaine du 27 juin au 3 juillet

• "A brief history of Princess X"
de Gabriel Abrantes
• "The common chameleon"
de Tomer Eshed
• "Baka" de Arvid Klapper
• "La chasse" de Alexei Alekseev

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

Au jour le jour...
Mercredi 27

Jeudi 28

Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 € - Moins de 13 ans : 3,20 €
Carte d'abonnement 10 séances : 42 € (réservée aux adhérents MJC)

À la rencontre d'un pays perdu (+ débat)

18 h

électroniques du Conservatoire d'Annemasse

programmecine@gmail.com.
Les Courts Métrages

La terre parle Arabe (+ débat)

Semaine du 20 au 26 juin

Jeudi 21

Recevez le programme du Ciné Actuel toutes les 4 semaines sur
votre email. Pour cela il suffit de nous envoyer un courriel à
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samedi 6 octobre 2018,

• "Everybody knows" de Asghar Farhadi
• "Une femme heureuse" de Dominic
Savage
• "La terre parle arabe" de Maryse Gargour
• "À la rencontre d’un pays perdu"
de Maryse Gargour
• "Plaire, aimer et courir vite"
de Christophe Honoré
• "Cornélius, le meunier hurlant"
de Yann Le Quellec
• "Gueule d'ange" de Vanessa Filho
• "La révolution silencieuse"
de Lars Kraume
• "En guerre" de Stéphane Brizé
• "Une année polaire"
de Samuel Collardey

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 Asghar Farhadi
Espagne - 2018 - 2h12 - Vo.st
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín
Genres : Thriller, Drame
Du 6 au 12 juin
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura
revient avec ses enfants dans son village
EVERYBODY KNOWS natal au cœur d’un vignoble espagnol.
Mais des événements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps
enfoui.
de Dominic Savage
Grande-Bretagne - 2018 - 1h45 - Vo.st
Avec Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances
Barber
Genre : Drame
Du 6 au 12 juin
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Tara est une jeune mère qui vit dans
la banlieue de Londres. Femme au
foyer, elle passe ses journées à s’occuper de ses enfants, de la maison et UNE FEMME HEUREUSE
à attendre le retour de son mari le soir.
Cette vie calme et rangée lui pèse de plus en plus, jusqu’à ce qu’elle ne
puisse plus supporter sa situation. Elle commence à se promener dans
Londres, redécouvre le plaisir de s’acheter des livres, et songe à suivre des
cours d’art. Son mari Mark, qui travaille dur chaque jour, ne comprend pas
ses nouvelles envies. Tara prendra sur elle jusqu’au jour où, acculée, elle
pensera à changer de vie.
de Maryse Gargour
France - 2007 - 1h05 - Vo.st
Mercredi 13 juin à 18h30,
suivi d'un débat animé par la réalisatrice Maryse Gargour et l'historienne
Sandrine Mansour.

LA TERRE
PARLE ARABE

Soirée proposée en partenariat avec
l'association Jeunes Palestiniens en
chemin.

À la fin du XIXe siècle, le sionisme, mouvement politique minoritaire, apparaît
sur la scène internationale. Son but est de créer un Etat pour les Juifs
quelque part dans le monde. Ce choix se portera finalement sur la Palestine.
Cependant cette terre palestinienne "parle arabe" et se trouve habitée par
un peuple, les Palestiniens. Le film de Maryse Gargour est construit essentiellement sur des citations des leaders sionistes, sur des archives audiovisuelles inédites, sur la presse de l’époque et sur des documents diplomatiques
occidentaux croisés avec des témoignages de personnes ayant vécu directement cette période. Le fil conducteur historique est donné par l’historien
Nur Masalha.

de Maryse Gargour
France - 2014 - 1h02 - Vo.st
Mercredi 13 juin à 20h,
suivi d'un débat animé par la réalisatrice Maryse
Gargour et l'historienne Sandrine Mansour.
Soirée proposée en partenariat avec l'association Jeunes Palestiniens en chemin.
Jaffa, est l’un des ports les plus connus du MoyenÀ LA RENCONTRE
Orient et la ville, l’une des plus anciennes cités
du monde. Patrice Boureau, un chirurgien fran- D’UN PAYS PERDU
çais, y fut le directeur en chef de l’hôpital français
Saint-Louis de 1930 à 1952. La réalisatrice Maryse Gargour a retrouvé les
filles du Dr Boureau, tous nés à Jaffa et très attachés à cette ville. Elle relie
leurs souvenirs et témoignages à ceux d’autres familles. Le film se déplace
entre trois villes, Jaffa, Bethléem et Jérusalem, invitant comme à une promenade dans la Palestine de l’époque.
de Christophe Honoré
France - 2018 - 2h12
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis
Podalydès
Genre : Comédie dramatique
Du 14 au 19 juin
Jeu : 20h30 - Ven : 18h - Sam : 20h30
Dim : 18h - Mar : 20h30
PLAIRE, AIMER ET 1990. Arthur a 20 ans et il est étudiant à Rennes.
Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques,
COURIR VITE
un écrivain qui habite à Paris avec son jeune
fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont
se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.
de Yann Le Quellec
France - 2018 - 1h47
Avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, Gustave
Kervern
Genre : Comédie dramatique
Du 14 au 19 juin
Jeu : 18h - Ven : 20h30 - Sam : 18h
Dim : 20h30 - Mar : 18h
Un beau jour, un village du bout du monde voit
CORNÉLIUS, LE
s'installer un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom,
qui aussitôt se lance dans la construction d'un MEUNIER HURLANT
moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a malheureusement un défaut : toutes les nuits, il hurle à la lune,
empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont alors plus qu’une
idée en tête : le chasser. Mais Cornelius, soutenu par la belle Carmen, est
prêt à tout pour défendre sa liberté et leur amour naissant.
Mercredi 20 juin à partir de 18h
A l'occasion de la Fête de la Musique, le Ciné Actuel
de la MJC Annemasse vous propose une soirée gratuite "Musique et cinéma".
18h00 : "Dance music" : ciné-concert par l'atelier de
musiques électroniques du Conservatoire
d'Annemasse
18h30 : Projection de clips musicaux (1re partie)
FÊTE DE LA 19h45 : Pause gourmande
20h15 : Concert du groupe "Mauvais Sang" (rock
MUSIQUE
expérimental)
21h00 : Projection de clips musicaux (2e partie)
22h30 : "Jam session" : impro musicale avec tous les musiciens présents

de Vanessa Filho
France - 2018 - 1h48
Avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban
Lenoir
Genre : Drame
Du 21 au 26 juin
Jeu : 20h30 - Ven : 18h - Sam : 20h30
Dim : 18h - Mar : 20h30
Une jeune femme vit seule avec sa fille de
8 ans. Une nuit, après une rencontre en
boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.

GUEULE D'ANGE

de Lars Kraume
Allemagne - 2018 - 1h51 - Vo.st
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke
Genre : Drame
Du 21 au 26 juin
Jeu : 18h - Ven : 20h30 - Sam : 18h
Dim : 20h30 - Mar : 18h
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena
ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac.
Avec leurs camarades, ils décident de faire
LA RÉVOLUTION
une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois dureSILENCIEUSE
ment réprimés par l'armée soviétique. Cette
minute de silence devient une affaire d'Etat.
Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé
à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront
affronter toutes les menaces et rester solidaires.
de Stéphane Brizé
France - 2018 - 1h53
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques
Borderie
Genre : Drame
Du 27 juin au 3 juillet
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Malgré de lourds sacrifices financiers de
la part des salariés et un bénéfice record
de leur entreprise, la direction de l’usine
EN GUERRE
Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100
salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette
décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.
de Samuel Collardey
France - 2018 - 1h34 - Vo.st
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen,
Thomasine Jonathansen
Genres : Comédie dramatique, Aventure
Du 27 juin au 3 juillet
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Pour son premier poste d’instituteur,
Anders choisit l’aventure et les grands
espaces : il part enseigner au Groenland,
UNE ANNÉE POLAIRE à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80
habitants. Dans ce village isolé du reste
du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à
connaître cette communauté et ses coutumes.

