Projection du film

Semaine du 6 au 12 février
Mercredi 6

"Lola" de Jacques Demy,
suivie d'un commentaire de Michelle Lannuzel.
Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat
avec l'ODAC (Office Départemental d'Action Culturelle).

Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10

A noter sur vos agendas

Stage court-métrage animé par Toufo.
Ce stage se déroulera sur deux week-ends
les 16, 17, 23 et 24 mars 2013
à la MJC Centre d'Annemasse.

Qui n'a jamais voulu tourner un film ? Mais avant de tourner, il faut écrire le
scénario, définir le genre, l'action, les personnages et que chacun y trouve sa
place. Le scénario est bouclé ? Pas une seconde à perdre !
Silence, moteur... Action !
Horaires : le samedi de 14 h à 18 h,
le dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Public adulte.
Tarifs : 100 € (habitants Annemasse) ou 110 € (Hors Annemasse)
+ adhésion à la MJC.
Renseignements et Inscription à la MJC Centre d'Annemasse.

Fermeture du cinéma pour travaux.
En raison de travaux de mise aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, le
Ciné Actuel fermera pendant 3 mois, à partir du début du mois d'avril. Nous vous informerons
de la date exacte de cette fermeture dans notre prochain programme.

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)
"Wadjda"
"Syngué Sabour - Pierre de patience"
"La Poussière du temps"

de Haifaa Al Mansour
de Atiq Rahimi
de Théo Angelopoulos

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14
Vendredi 15

Samedi 16
Dimanche 17
Mardi 19

FLAMINGO PRIDE
de Tomer Eshed
Allemagne - 2011 - 6mn02
Animation
Du 13 au 19 février

BLOODY CHRISTMAS 2
de Michel Leray
France - 2010 - 12mn
Fiction
Du 27 février au 5 mars

Mercredi 20

Jeudi 21
Vendredi 22

Samedi 23
Dimanche 24
Mardi 26

Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 €
Moins de 13 ans : 3,20 €

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

SOMMAIRE
Les films
• "Renoir" de Gilles Bourdos
• "Sugar Man" de Malik Bendjelloul
• "Comme un lion" de Samuel Collardey
• "Yossi" de Eytan Fox
• "Lola" de Jacques Demy
• "The Master" de Paul Thomas
Anderson
• "Touristes" de Ben Wheatley
• "Blancanieves" de Pablo Berger
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• "Ernest et Célestine" de B. Renner, V.
Patar, S. Aubier
• "Jean de la Lune" de Stephan Schesch
• "L'histoire du petit Paolo" de N. Liguori,
V. Bierrewaerts, C. Marreiros Marum
Les courts métrages

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

• "Time travel boyfriends" de
Joséphine Halbert
• "Flamingo pride" de Tomer Eshed
• "Action commerciale" de Pascal
Jaubert
• "Bloody christmas 2" de Michel Leray
A noter sur vos agendas

du 6 février
au 5 mars
2013

Semaine du 27 février au 5 mars

Dimanche 3

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
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Semaine du 20 au 26 février

Le court-métrage est projeté devant un des films de la semaine
ACTION COMMERCIALE
de Pascal Jaubert
France - 2011 - 10mn44
Fiction
Du 20 au 26 février
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Semaine du 13 au 19 février

Les Courts Métrages
TIME TRAVEL BOYFRIENDS
de Joséphine Halbert
Grande-Bretagne - 2009 - 9mn54
Fiction
Du 6 au 12 février

CINE ACTUEL

Au jour le jour …
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PROJECTION COMMENTÉE
Samedi 16 février à 18 h

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.

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

FILMS… FILMS…

F I L M S … F I LMS…

de Gilles Bourdos
France - 2012 - 1h41
Avec Michel Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers
Genre : Drame
Du 6 au 12 février
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
RENOIR
1915, sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste
Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge et les mauvaises nouvelles
venues du front : son fils Jean est blessé… Mais une jeune fille, Andrée, apparue dans sa vie comme
un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu’il n’attendait plus. Éclatante de vitalité, rayonnante de beauté, Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa source de jouvence.
de Malik Bendjelloul
Grande-Bretagne - 2012 - 1h25 - Vo.st
Avec Sixto Díaz Rodríguez, Stephen Segerman, Dennis
Coffey
Genre : Documentaire
Du 6 au 12 février
Mer
:
21h
Jeu
:
18h30 - Ven : 21h
SUGAR MAN
Dim : 21h - Mar : 18h30
Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de Motown. C'est un échec,
à tel point qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler de Rodriguez.
Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque devint un symbole de la lutte contre
l’Apartheid. Des années plus tard, deux fans du Cap partent à la recherche de “Sugar Man”. Ce qu’ils
découvrent est une histoire faite de surprises, d’émotions et d’inspiration.
de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
France - 2012 - 1h19
Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner
Genre : Animation
Ciné Jeune public - A partir de 3/4 ans
Du 6 au 12 février
Mer : 14h30 et 16h30 - Sam : 18h30.
A la surface, le village des ours. Au-dessous, celui des souris.
ERNEST ET
Entre les deux, depuis toujours, c'est la guerre. Jusqu'à ce que
CÉLESTINE
Célestine rencontre Ernest. Elle est orpheline, intrépide et gaffeuse, une souricette rebelle qui ne rêve que d'aventure. Lui exerce en dilettante le métier... d'ours-orchestre,
quand il n'est pas occupé à dévaliser le magasin de sucreries. Née du hasard, leur amitié réciproque
va bouleverser l'ordre établi.
de Samuel Collardey
France - 2012 - 1h42
Avec Marc Barbé, Mytri Attal, Anne Coesens
Genre : Drame
Du 13 au 19 février
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
COMME UN LION Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous
les jeunes de son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de
Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut des
grands clubs européens, il faut payer. La famille se cotise et s’endette pour l’aider. Une fois à Paris, tout
s’écroule : Mitri se retrouve abandonné sans un sou en poche, et ne peut imaginer affronter la honte du
retour au village. Une odyssée faite de débrouilles commence alors. Mais son rêve de foot le rattrapera
au coin d’une rencontre.

de Eytan Fox
Israël - 2012 - 1h23 - Vo.st
Avec Ohad Knoller, Lior Ashkenazi, Orly Silbersatz Banai
Genre : Drame , Romance
Du 13 au 19 février
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h
- Dim : 21h – Mar : 18h30
Yossi vit seul sa trentaine à Tel Aviv, assumant mal son homoYOSSI
sexualité, trouvant dans son métier de cardiologue une échappatoire à ses déboires amoureux. Lors d’un voyage dans le sud du pays, il rencontre un groupe de jeunes
militaires et, parmi eux, un jeune homme qui lui fait retrouver le goût de vivre.
de Jacques Demy
France - 1962 - 1h30
Avec Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden
Genre : Drame , Romance
Séance unique samedi 16 février à 18h,
suivie d'un commentaire de Michelle Lannuzel
Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en
partenariat avec l'ODAC.
LOLA
Lola, danseuse de cabaret, élève un garçon dont le père,
Michel, est parti depuis sept ans. Elle l’attend, elle chante,
danse et aime éventuellement les marins qui passent. Roland Cassard, un ami d’enfance retrouvé par
hasard, devient très amoureux d’elle. Mais elle attend Michel…
de Paul Thomas Anderson
USA - 2012 - 2h17 - Vo.st
Avec Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams
Genre : Drame
Du 20 au 26 février
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
THE MASTER
Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être battu dans
le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui…
Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd – "le Maître", charismatique meneur d’un mouvement nommé
la Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
de Ben Wheatley
Grande-Bretagne - 2012 - 1h29 - Vo.st
Avec Steve Oram, Alice Lowe, Eileen Davies
Genre : Humour noir
Du 20 au 26 février
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h
Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
TOURISTES
Tina a toujours mené une vie paisible et bien rangée, protégée
par une mère possessive et très envahissante. Pour leurs premières vacances en amoureux, Chris décide
de lui faire découvrir l’Angleterre à bord de sa caravane : un vrai dépaysement pour Tina. Mais très
vite, ces "vacances de rêve" dégénèrent : touristes négligents, ados bruyants et campings réservés vont
rapidement mettre en pièces le rêve de Chris et de tous ceux qui se trouveront sur son chemin…
de Stephan Schesch
France/Allemagne - 2012 - 1h35
Genre : Animation
Du 20 au 26 février
Mer : 16h - Mar : 14h30
Du 27 février au 5 mars
Mer : 16h - Jeu : 14h30 - Mar : 14h30
Du 6 au 12 mars
Mer : 16h - Jeu : 14h30

Ciné Jeune public dès 6 ans
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue
d’une comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis…
de Nicolas Liguori, Vincent Bierrewaerts, Cécilia
Marreiros Marum
Franc/Belgique - 2012 - 59 mn
Avec les voix de Agnès Jaoui, Laurence Deydier
Genre : Animation
Du 20 au 26 février

L'HISTOIRE DU
PETIT PAOLO

Mer : 14h30 - Mar : 16h30
Du 27 février au 5 mars
Mer : 14h30 - Jeu : 16h30 - Mar : 16h30
Du 6 au 12 mars
Mer : 14h30 - Jeu : 16h30

Ciné Jeune public dès 3 ans
Programme musical composé de 4 courts métrages.
• "Sous un coin de ciel bleu" - Dans un royaume bleu, tout est bleu… et tout le monde chante. Mais
la princesse bleue a le blues. • "Fugue" - Un petit bonhomme tout à fait quelconque veut prendre
soin d’une jeune pousse. • "La Garde-barrière" - Garde-barrière d’un passage à niveau, une vieille
dame vit seule avec sa vache. Elle comble sa solitude par la tendresse qu’elle porte à sa jolie vache.
• "L’Histoire du Petit Paolo" - En 1863, en Italie, un pèlerin autrichien voyage avec une mystérieuse
boîte à musique sur le dos. Sa rencontre avec le petit Paolo fera basculer le destin du petit garçon.
de Pablo Berger
Espagne - 2012 - 1h44 - Vo.st
Avec Maribel Verdú, Daniel Gimenez-Cacho, Ángela Molina
Genre : Drame
Du 27 février au 5 mars
Mer : 18h30 - Ven : 14h et 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune BLANCANIEVES
fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant
un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulante de
nains toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de "Blancanieves". C’est le début d’une aventure
qui va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé et, surtout, vers un destin à nul
autre semblable…
de Ole Endresen
Norvège - 2012 - 1h20 - Vo.st
Avec Atle Antonsen, Linn Skåber, Kåre Conradi
Genre : Comédie
Du 27 février au 5 mars
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h
Dim : 21h – Mar : 18h30
Truls Paulsen est un champion de curling qui a tout gagné. Son perLE ROI DU
fectionnisme et sa névrose du millimètre se retournent un jour contre
CURLING
lui et il se retrouve alors hospitalisé sous le contrôle d’une psychologue et sous la tutelle de sa femme Sigrid. Sous traitement, il a interdiction formelle de revoir ses anciens partenaires sportifs et d’approcher une piste de curling. Mais Gordon,
son ancien entraîneur, mentor et meilleur ami, tombe gravement malade et ne peut payer une opération très coûteuse. Truls Paulsen devra mener son plus grand combat pour retourner à la compétition et
obtenir les gains pour sauver Gordon.
France - 2011/2012 - 1h30

JEAN DE LA LUNE

Du 27 février au 5 mars
Jeu : 21h - Sam : 18h30
Un programme de 5 courts-métrages coproduits par la Région
Rhône-Alpes : drôle, surprenant ou poétique, chacun vous
entraîne dans son univers.
"Mon amoureux" de Daniel Metge, "Bad Gones" de
Stéphane Demoustier, "Les chiens verts" de Mathias et
Colas Rifkiss, "Kali le petit vampire" de Regina Pessoa
et "American football" de Morgan Simon.

RHÔNE-ALPES
TOUT COURT

