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Les Courts Métrages
BIG BAG
de Daniel Greaves
Grande-Bretagne - 2016 - 1mn55
Animation
Du 9 au 15 janvier

SAINTE BARBE
de Cédric Louis et Claude Barras
Canada/Suisse - 2007 - 7mn20
Animation
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France - 2016 - 6mn26
Fiction
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Carte d'abonnement 10 séances : 42 € (réservée aux adhérents MJC)
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Séance proposée dans le cadre du cycle
"Les métiers du cinéma"
avec le soutien
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie

• "Les chatouilles" de Andréa Bescond
et Eric Métayer
• "Le grand bain" de Gilles Lellouche
• "Nous, Tikopia" de Corto Fajal
• "Leto" de Kirill Serebrennikov
• "Amanda" de Mikhaël Hers
• "Une affaire de famille"
de Hirokazu Kore-eda
• "Un amour impossible"
de Catherine Corsini
• "Heureux comme Lazzaro"
de Alice Rohrwacher
• "Pupille" de Jeanne Herry
• "Le char et l'olivier" de Roland Nurier
• "Voyage à Yoshino" de Naomi Kawase
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LES CHATOUILLES

de Andréa Bescond et Eric Métayer
France - 2018 - 1h43
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac
Genre : Drame
Du 19 au 23 décembre
Mer : 18h - Ven : 14h et 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h
Odette a 8 ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de "jouer aux chatouilles" ? Adulte, Odette danse sa colère, libère
sa parole et embrasse la vie...

de Gilles Lellouche
France - 2018 - 1h58
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde
Genre : Comédie dramatique
Du 19 au 23 décembre
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h
Ven : 20h30 - Sam : 18h - Dim : 20h30
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
LE GRAND BAIN
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité
toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se
sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors,
oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un
sens à leur vie...
de Corto Fajal
France - 2018 - 1h40 - Vo.st
Genre Documentaire
Jeudi 20 décembre à 20h30,
suivi d'une rencontre avec le réalisateur Corto Fajal
Sur l’île de Tikopia dans le pacifique
sud, le jeune roi Ti Namo a la lourde
tâche de maintenir les conditions de
vie de son peuple et de les transmettre
aux générations à venir. Issus d’une
NOUS, TIKOPIA
civilisation vieille de 3 000 ans, lui et
son peuple sont désormais confrontés à des enjeux qui perturbent la
relation millénaire qu’ils entretiennent avec leur île. Pour relever ce défi, Ti
Namo s’appuie sur l’héritage de ses ancêtres qui ont bâti un système dans
lequel depuis toujours l’île est leur principal partenaire. Dans une ambiance
sonore et musicale organique, le film renvoie comme un miroir le reflet de
notre monde et illustre les choix qui déterminent la survie ou non d’une
civilisation.
de Kirill Serebrennikov
Russie - 2018 - 2h06 - Vo.st
Avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo
Genres : Drame, Biopic, Musical
Du 2 au 8 janvier
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Leningrad, un été du début des années
80. En amont de la Perestroïka, les disques
de Lou Reed et de David Bowie s'échangent
en contrebande et une scène rock émerge.
LETO
Mike et sa femme, la belle Natacha, rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

de Mikhaël Hers
France - 2018 - 1h47
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
Genre : Drame
Du 2 au 8 janvier
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h
Ven : 20h30 - Sam : 18h
Dim : 20h30 - Mar : 18h
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au préAMANDA
sent. Il jongle entre différents petits boulots
et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le
cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.
de Hirokazu Kore-eda
Japon - 2018 - 2h01 - Vo.st
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Genre : Drame
Palme d'or au Festival de Cannes 2018
Du 9 au 15 janvier
Mer : 15h30 et 18h - Jeu : 20h45
Ven : 14h et 17h30 - Sam : 20h45
Dim : 18h - Mar : 20h45
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à UNE AFFAIRE DE
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la
FAMILLE
rue une petite fille qui semble livrée à ellemême. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle
comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant
de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de
cette famille semblent vivre heureux jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…
de Catherine Corsini
France - 2018 - 2h15
Avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth
Genre : Drame
Du 9 au 15 janvier
Mer : 20h30 - Jeu : 18h
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel,
modeste employée de bureau, rencontre
Philippe, brillant jeune homme issu d'une
UN AMOUR
famille bourgeoise. De cette liaison pasIMPOSSIBLE
sionnelle mais brève naîtra une petite fille,
Chantal. Philippe refuse de se marier en
dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe,
pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour
qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus
de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.
de Alice Rohrwacher
Italie - 2018 - 2h07 - Vo.st
Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese
Graziani
Genre : Drame
Vendredi 11 janvier à 20 h,
suivi d'une rencontre avec Maxence
Ciekawy monteur-son et co-mixeur du
film.
Dans le cadre du cycle "Les métiers du
cinéma" avec le soutien du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie.
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté
exceptionnelle, vit à l’Inviolata, un hameau

HEUREUX COMME
LAZZARO

resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna.
La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités et, à
leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec
Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera
traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.
de Jeanne Herry
France - 2018 - 1h47
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Élodie Bouchez
Genre : Drame
Du 16 au 22 janvier
Mer : 15h30 et 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 18h Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Théo est remis à l'adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C'est
un accouchement sous X. La mère a
PUPILLE
deux mois pour revenir sur sa décision...
Ou pas. Les services de l'aide sociale à
l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent
s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps
suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui
deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle
se bat pour avoir un enfant.

VOYAGE
À YOSHINO

de Naomi Kawase
Japon - 2018 - 1h49 - Vo.st
Avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase,
Takanori Iwata
Genre : Drame
Du 16 au 22 janvier
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Jeanne part pour le Japon, à la
recherche d'une plante médicinale rare.
Lors de ce voyage, elle fait la connaissance de Tomo, un garde forestier qui
l’accompagne dans sa quête et la guide
sur les traces de son passé. Il y a vingt
ans, dans la forêt de Yoshino, Jeanne a
vécu son premier amour.

de Roland Nurier
France - 2018 - 1h30
Genre Documentaire
Vendredi 18 janvier à 20 h 30,
suivi d'un débat avec le réalisateur
Roland Nurier.
“Le char et l'olivier” rappelle un
certain nombre de fondamentaux
oubliés et apporte un éclairage
sur l'histoire de la Palestine, ce que
les médias appellent le conflit
israélo-palestinien, de son origine
LE CHAR ET
à aujourd'hui. Ce film documenL'OLIVIER
taire réunit analyse géopolitique,
interviews de personnalités internationales expertes sur ce sujet et témoignages de citoyens palestiniens
et français. Il propose des clefs de compréhension et souhaite débarrasser les esprits des clichés et idées reçues. “Le char et l'olivier” se
veut pédagogique et tentera d’intéresser à nouveau tous ceux que la
durée du conflit aurait découragé ... Et pour ne plus entendre “ je n’y
comprends rien “ !

