
Samedi 16 mars 2019 
de 16h à 20h

2 programmes 

Venez faire la fête !
- Entrée libre et gratuite -

u à 16h, le 100% local 
           (avec des réalisateurs et acteurs)

u à 18h, le 100% pro    (une sélection par le Ciné Actuel)

ciné Actuel Annemasse



100% pro      
                                            (18h00-20h00)

100% local
(16h00-17h30)

+ discussion avec 
les réalisateurs et/ou 
les acteurs présents

Grand Hôtel Barbès de Ramzi Ben Sli-
man - 2018 - 12mn
Ulysse 20 ans, misérable 
et désoeuvré rencontre, 
au détour d’une rue, Wol-
fang Amadeus Mozart.

Dragon Baby de Patrick Boivin - 2012 - 1mn

Le petit frère de Iron 
Baby...

Once upon a time... de Sophie Galibert
2016 - 1mn
Blanche-Neige, Alice et 
Le Petit Chaperon Rouge 
attendent le prince char-
mant...

Rétention de Thomas Kruithof - 2012 - 14mn
Un Centre de Rétention 
en France. Mathilde 
bataille chaque jour 
pour défendre les droits 
d’étrangers. 

Aïssa de Clément Tréhin-Lalanne - 2014 - 8mn
Aïssa, congolaise, est en 
situation irrégulière sur 
le territoire français. Elle 
dit avoir moins de 18 
ans, mais les autorités la 
croient majeure.

9.58 de Louis Aubert - 2017 - 15mn

Djal a seize ans. 
Comme son idole Usain 
Bolt, il rêve de courir. 

Le skate moderne de Antoine Besse 
2014 - 7mn
«Le Skate moderne” nous 
présente un groupe de 
skaters qui n’hésitent pas 
à rouler sur un environne-
ment insolite.

What the hell de Sophie Galibert - 2017 - 4mn

Un homme et une femme 
au milieu du désert, ne 
sont pas d’accord sur ce 
que doit être le cinéma.

Les coups de  
de la Commission ciné du Ciné Actuel 

parmi les films du catalogue de 
la Fête du Court-métrage

Les milles oiseaux
de Quentin Pellier, 
Jerson Diasonama et 
Tumtitu Baseme
mars 2019 - 20 mn

Entendez-vous, au loin, 
le chant de nos oiseaux 

frondeurs, perchés à la cîme des cités ? Rappro-
chez-vous et vous verrez que l’expression fragile de 
leur cœur est un hymne d’espoir commun à tous les 
oiseaux de la terre, aux oiseaux migrateurs que nous 
sommes depuis la nuit des temps, comme aux « mille 
oiseaux » des cités oubliées.

Filmé dans le quartier du Perrier à Annemasse, le 
court-métrage «Les Milles Oiseaux» (3mn30) a été l’un 
des 10 lauréats du concours «Filme ton quartier !» or-
ganisé par France Télévisions en octobre 2018. 
Pour plus de profondeur et de proximité avec la parole 
de ce quartier, les trois réalisateurs ont décidé d’en 
faire une version longue, dont ils nous font l’honneur et 
le plaisir de l’avant-première, à l’occasion de cette fête 
du court-métrage au Ciné Actuel. 

La projection sera suivie d’une discussion en présence 
des réalisateurs et de participants au tournage.

Avant Première !

Brisées de Alexander Lahl - 2015 - 6mn
A partir de témoignages 
d’anciennes détenues, 
un gros plan sur les 
conditions de vie dans la 
prison pour femmes la 
plus connue de RDA.

La tirade de Florent Sabatier - 2018 - 1mn

Cette fois, il ne laissera 
pas passer cette insulte 
raciste ! Il se lance alors 
dans une longue tirade...

The barber shop de Émilien Cancet - 2017 - 
16mn
Emran, Gadisa et Maher 
se font couper les che-
veux ou tailler la barbe. 
Assis devant le miroir, 

leurs pensées s’égarent entre souvenirs du pays et 
drames du voyage qui les a menés ici

Tina de Estanislao Silveyra - 2018 - 1mn

Alors qu’elle s’apprête 
à prendre un bain, Tina 
écoute un message 
laissé par sa mère.

Vers le silence de Jean-Stéphane Bron - 2017 
- 9mn
Un chef d’orchestre, 
l’Opéra de Paris, la Sym-
phonie n°9 de Gustav 
Mahler et un réalisateur...

Touche dièse de Erwan Alépée - 2017 - 2mn

Alex appelle un numéro 
qu’il ne connaît que trop 
bien.
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Les primés des Rencontres 
du court-métrage 2018

Hirondelle de Anaïs Girard-Blanc et Jany 
Kasmi - 2018 - 6mn
Hirondelle est une jeune 
femme qui distribue des 
tracts pour une entreprise 
d'aspirateur. Lorsqu'un 
passant lui accepte le 
prospectus, c'est la goutte 
de trop…

Sarah de Sandrine Pouradier et Philippe Garcin 
2018 - 9mn24
Sarah s'enfuit de l'hôpital. 
Elle croise la route de 
Julien et lui raconte sa 
détresse... 
Jusqu’à notre dernier 
souffle, la vie est le reflet 
de nos choix. 

Far West de Oscar Ameye, Camille Martin, 
Johanna Liaudon et 
Mathis Pernet - 2018 
9mn30
Deux retraités retrouvent 
une caméra super 8 et 
un film tourné dans leur 
enfance. Face à ce wes-
tern inachevé, André et 

Lucien décident de remettre leurs chapeaux et dégainer 
leurs révolvers pour terminer cette histoire de jeunesse.

Crasseur de Marde de Léonie Leducq 
et Ana Milena Gajic 
2018 - 5mn24
Vidéo artistique dénon-
çant par l’image et les 
mots le comportement de 
certains qui en viennent 
à nous briser. 

Intimité, douleur, cœur, courage, c’est ainsi que se définit 
«Crasseur de Marde». 

La projection sera suivie d’une discussion en présence 
de l’une des réalisatrices.

Rock Bang de Morgane Maude - 2018 - 
10mn10

Création collective de 
jeunes en situation de 
handicap et de l’équipe 
éducative de l’association 
«Cap’handi services» de 
Cran-Gevrier.

La projection sera suivie d’une discussion en présence 
de la réalisatrice.



Cinéma Art et Essai
MJC MPT Annemasse - 3, rue du 8 mai

74100 Annemasse
04.50.92.10.20 - www.cineactuel.fr

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. 

Le Ciné Actuel 
s’associe à cet événement 

en vous proposant 
le samedi 16 mars 2019

2 programmes de courts-métrages
à 16h : le 100% local
à 18h  : le 100% pro

Entrée libre et gratuite

ciné Actuel Annemasse


