
PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS DE COURTS-METRAGES
Dans le cadre de la 8e édition des Rencontres du court-métrage

qui se déroulera le samedi 22 novembre 2014,
Ciné Actuel organise un concours de courts-métrages amateurs ouvert à tous.

Vous pouvez nous envoyer vos films dès maintenant (date limite le 18 octobre 2014).
Retrouvez le règlement complet du concours sur www.cineactuel.fr.
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du 10 septembre
au 7 octobre

2014

SOMMAIRE
Les films

• "Hippocrate" de Thomas Lilti
• "Jimmy's hall" de Ken Loach
• "Les blés d'or" et "Légalité et légitimité

des semences paysannes"
de Honorine Perino

• "Sils Maria" de Olivier Assayas
• "Boyhood" de Richard Linklater
• "Quelque chose en plus" et "Le mur"

de Sophie Robert
• "Les combattants" de Thomas Cailley
• "Maestro" de Léa Fazer
• "Les enfants loups, Ame & Yuki"

de Mamoru Hosoda
• "Party Girl" de Marie Amachoukeli
• "Enemy" de Denis Villeneuve
• "Artémis, cœur d'artichaut" de Hubert Viel

Les courts métrages

• "Djekabaara" de Enis Miliaro
• "French kiss" de Céline Groussard
• "T'étais où quand Michaël Jackson est

mort ?" de Jean-Baptiste Pouilloux
• "Nuisible" de T. Haugomat et B. Mangyoku

A noter sur vos agendas

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …

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 € T.T.C. la minute)

ou sur In ternet : www.cineactuel.fr

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 €

Moins de 13 ans : 3,20 €

"Hippocrate" 
de Thomas Lilti

Semaine du 10 au 16 septembre
Mercredi 10 16 h Jimmy's hall

18 h 30 Hippocrate
21 h Jimmy's hall

Jeudi 11 18 h 30 Jimmy's hall
21 h Hippocrate

Vendredi 12 14 h Hippocrate
18 h 30 Hippocrate
20 h 30 Les blés d'or (+ débat)

Samedi 13 18 h 30 Jimmy's hall
21 h Hippocrate

Dimanche 14 18 h 30 Hippocrate
21 h Jimmy's hall

Mardi 16 18 h 30 Jimmy's hall
21 h Hippocrate

Semaine du 17 au 23 septembre
Mercredi 17 16 h Boyhood

19 h 30 Le mur - Quelque chose en plus (+ débat)
Jeudi 18 18 h Boyhood

21 h Sils Maria
Vendredi 19 14 h Sils Maria

18 h Sils Maria
20 h 30 Boyhood

Samedi 20 18 h Boyhood
21 h Sils Maria

Dimanche 21 18 h Sils Maria
20 h 30 Boyhood

Mardi 23 18 h Boyhood
21 h Sils Maria

Semaine du 24 au 30 septembre
Mercredi 24 16 h Maestro

18 h 30 Les combattants
21 h Maestro

Jeudi 25 18 h 30 Maestro
21 h Les combattants

Vendredi 26 14 h Les combattants
18 h 30 Les combattants
21 h Maestro

Samedi 27 18 h 30 Maestro
21 h Les combattants

Dimanche 28 18 h 30 Les combattants
21 h Maestro

Mardi 30 18 h 30 Maestro
21 h Les combattants

Semaine du 1er au 7 octobre
Mercredi 1 15 h 15 Les enfants loups

18 h 30 Party girl
21 h Enemy

Jeudi 2 18 h 30 Enemy
21 h Party girl

Vendredi 3 14 h Party girl
18 h 30 Enemy
20 h 30 Artémis, cœur d'artichaut ( +débat)

Samedi 4 18 h 30 Enemy
21 h Party girl

Dimanche 5 18 h 30 Party girl
21 h Enemy

Mardi 7 18 h 30 Enemy
21 h Party girl

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

DJEKABAARA T'ETAIS OU QUAND MICHAEL JACKSON EST MORT ?
de Enis Miliaro de Jean-Baptiste Pouilloux
France - 2013 - 4mn39 France - 2013 - 12mn
Fiction Fiction
Du 10 au 16 septembre Du 24 au 30 septembre

FRENCH KISS NUISIBLE
de Céline Groussard de Tom Haugomat et Bruno Mangyoku
France - 2013 - 2mn20 France - 2012 - 12mn10
Fiction Animation
Du 17 au 23 septembre Du 1er au 7 octobre

"Near death experience" de Gustave Kervern et Benoit Delepine
"Leviathan" de Andreï Zviaguintsev

16e édition de Festimôm'

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

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

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

CAFÉ-CINÉ
animé par Michelle Lannuzel

Vendredi 19 septembre à 18 h
A la Cinémathèque de Nice, en 2001, Ken Loach déclarait vouloir :
” laisser le spectateur agité par des questions, troublé ou en colère”.
Promesse tenue jusqu’à son dernier (?) film "Jimmy's Hall", non ?
Le Café-Ciné est le rendez-vous de ceux qui souhaitent en savoir plus sur le cinéma.

Chacun peut prendre la parole, personne n'est obligé de la faire !
Espace Lumière (à côté du hall du cinéma) - Entrée libre.

PROJECTIONS-DÉBATS
Vendredi 12 septembre à 20 h 30

Projection des films 
"Les blés d'or" et "Légalité et légitimité des semences paysannes"

d'Honorine Perino suivie d'un débat avec Raphaël Baltassat et Marc Dubois, représentant
l'ARDEAR (Association régionale de développement agricole et rural).

Soirée proposée dans le cadre du Forum Social Haute-Savoie.

Mercredi 17 septembre à 19 h 30
L'association Autisme Bassin Lémanique et Ciné Actuel 

vous convient à la projection de deux films de Sophie Robert : 
"Le mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme" et 

"Quelque chose en plus - Autisme et ABA : le bonheur d'apprendre".
La projection sera suivie d'un débat en présence de la réalisatrice Sophie Robert et de

Cécile Coudert, neuropsychologue spécialisée autisme.

Vendredi 3 octobre à 20 h 30
Projection du film "Artémis, cœur d'artichaut" suivie d'une rencontre-débat

avec le réalisateur Hubert Viel et le producteur Frédéric Ouziel.

A noter sur vos agendas

Le Ciné Actuel
est soutenu par

� � � � �� �� ��



de Thomas Lilti
France - 2014 - 1h42
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin
Genre : Comédie dramatique

Du 10 au 16 septembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est cer-
tain. Mais pour son premier stage d’interne dans le ser-
vice de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que
la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son
co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se
confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles,
des médecins et du personnel. Son initiation commence.

de Ken Loach
Grande-Bretagne - 2014 - 1h49
Avec Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott
Genre : Drame, Historique

Du 10 au 16 septembre
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Sam : 18h30

Dim : 21h - Mar : 18h30
1932 : après un exil de dix ans aux États-Unis,
Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère à
s'occuper de la ferme familiale. L'Ir lande qu'il

retrouve, une dizaine d'années après la guerre civile, s'est dotée d'un nouveau gou-
vernement. Tous les espoirs sont permis… Suite aux sollicitations des jeunes du Comté
de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à provoquer ses vieux ennemis comme l'Eglise
ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le "Hall", un foyer ouvert à tous où l'on
se retrouve pour danser, étudier ou discuter. A nouveau, le succès est immédiat. Mais
l'influence grandissante de Jimmy et ses idées progressistes ne sont toujours pas du
goût de tout le monde au village. Les tensions refont surface.

de Honorine Perino
France - 2004 - 36mn

Séance unique vendredi 12 septembre à 20h30 
suivie d'un débat avec Raphaël Baltassat et Marc Dubois,
représentant  l 'ARDEAR (Assoc ia t ion Régionale  de
Développement Agricole et Rural). Dans le cadre du Forum
social Haute-Savoie.
Regards croisés de chercheurs, de paysans et de bou-
langers autour du blé, une céréale qui a subi d'importantes mutations. Ils défendent
l'agriculture biologique et les techniques traditionnelles de sélection des graines et de
fabrication du pain. Les excès induits par la révolution industrielle conduisent direc-
tement à des problèmes cruciaux de santé publique, comme les allergies alimentaires
et les intolérances au gluten.
La projection du film "Les blés d'or" sera précédée d'un autre documentaire d'Honorine
Perino : "Légalité et légitimité des semences paysannes" (France - 2003 - 20mn).

de Olivier Assayas
France/USA - 2014 - 2h03 - Vo.st
Avec Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë
Grace Moretz
Genre : Drame Du 17 au 23 septembre

Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h - Sam : 21h
Dim : 18h - Mar : 21h

A 18 ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre
en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse au charme

trouble qui conduit au suicide une femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on
lui propose de reprendre cette pièce, mais cette fois de l'autre côté du miroir, dans
le rôle d'Helena...

de Richard Linklater
USA - 2014 - 2h45 - Vo.st
Avec Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke
Genre : Drame

Du 17 au 23 septembre
Mer : 16h - Jeu : 18h - Ven : 20h30

Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Chaque année, durant douze ans, le réalisateur Richard
Linklater a réuni les mêmes comédiens pour un film
unique sur la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de 6 ans
jusqu’à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa mère séparée du père. Les déménage-
ments, les amis, les rentrées des classes, les premiers émois, les petits riens et les grandes
décisions qui rythment sa jeunesse et le préparent à devenir adulte...

de Sophie Robert
France - 2014 - 1h19
Genre : Documentaire
Séance unique mercredi 17 septembre à 19h30

suivie d'un débat avec la réalisatrice Sophie Robert et
Cécile Coudert, neuropsychologue spécialisée autisme.
Depuis mars 2012, la Haute Autorité de Santé recom-
mande une prise en charge éducative, comportemen-
tale et développementale précoce de l’autisme. Cette
prise en charge, encore peu développée en France, est
appliquée partout ailleurs en Europe et aux Etats-Unis

parce qu’elle a fait ses preuves : elle permet aux enfants de gagner en autonomie, d’en-
trer dans la communication, de s’insérer à l’école et dans le monde ordinaire.
"Quelque chose en plus" témoigne en images de ce qu’il se passe concrètement dans
deux établissements médicaux sociaux partenaires du Réseau de Ressources ABA : l'IME
Eclair géré par l’association AIME 77 et l'IME de Chambourcy géré par l’association
Agir et Vivre l’Autisme.
La projection du film "Quelque chose en plus" sera précédée d'un autre documentaire
de Sophie Robert : "Le mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme" (France - 2011
- 52mn).

de Thomas Cailley
France - 2014 - 1h38
Avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs, William Lebghil
Genre : Comédie, Romance

Du 24 au 30 septembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud
s’annonce tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre
avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de
muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare
au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ? C’est une histoire
d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.

de Léa Fazer
France - 2014 - 1h25
Avec  Marmai, Michael Lonsdale, Déborah
François
Genre : Comédie dramatique

Du 24 au 30 septembre
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans "Fast &

furious", se retrouve engagé dans le film de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma
d’auteur. Les conditions du tournage ne sont pas tout à fait celles auxquelles il s’at-
tendait… Mais le charme de sa partenaire et la bienveillance du maître vont faire naître
en lui des sentiments jusqu’alors inconnus. Et Rovère, conquis par la jeunesse et la fan-
taisie d’Henri, vivra ce tournage comme un cadeau inattendu.

de Mamoru Hosoda
Japon - 2012 - 1h57 - Vo.st
Genre : Animation, Manga, Fantastique

Séance unique 
mercredi 1er octobre à 15h15

Projection dans le cadre du dispositif "Collège
au cinéma", en partenariat avec le Conseil
Général de la Haute-Savoie.
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent dis-
crètement dans un coin tranquille de la ville. Leur
vie est simple et joyeuse mais ils cachent un
secret : leur père est un homme-loup. Quand
celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants
à l'abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante…

de Marie Amachoukeli
France - 2014 - 1h35
Avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour, Mario
Theis
Genre : Drame

Caméra d'or au Festival de Cannes 2014

Du 1er au 7 octobre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Angélique a 60 ans. Elle aime encore la fête, elle aime encore les hommes. La nuit,
pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à la frontière allemande. Avec
le temps, les clients se font plus rares. Mais Michel, son habitué, est toujours amou-
reux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.

de Denis Villeneuve
Canada - 2014 - 1h30 - Vo.st
Avec Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah
Gadon
Genre : Thriller

Du 1er au 7 octobre
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 18h30

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Adam, un professeur discret, mène une vie pai-
sible avec sa fiancée Mary. Le jour où il découvre
son sosie parfait en la personne d’Anthony, un
acteur fantasque, il ressent un trouble profond. Il commence alors à observer à dis-
tance la vie de cet homme et de sa mystérieuse femme enceinte. Puis Adam se met à
imaginer les plus stupéfiants scénarios... pour lui et pour son propre couple.

de Hubert Viel
France - 2013 - 1h04
Avec Frédérique Barré, Noémie Rosset, Hubert
Viel
Genre : Aventure, Comédie

Séance unique 
vendredi 3 octobre à 20h30, 

suivie d'une rencontre avec le réalisateur Hubert
Viel, et le producteur Frédéric Ouziel.
Un passage dans la vie d'Artémis, déesse lunaire
parachutée dans le monde contemporain.
Etudiante en lettres solitaire et mélancolique,

sa vie bascule quand elle rencontre l'exubérante nymphe Kalie. Histoire d'une amitié
foudroyante.

F I L M S …  F I L M S …   F I L M S …   F I L M S …
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