
CINE ACTUEL

Bo
os
te
r-p

rin
t -
 0
4 
50

 4
3 
52

 1
7 
  -
 Im

pr
im
é 
su
r d

u 
pa

pi
er
 re

cy
cl
é 
  

du 16 mars 
au 12 avril

2016

SOMMAIRE
Les films
• "Les premiers, les derniers"
de Bouli Lanners

• "Steve Jobs" de Danny Boyle
• "Montagne vivante" de Bernard Guyot
• "Vague citoyenne" de François Guieu
• "Ave, César !" de Joel et Ethan Coen
• "Anomalisa" de Charlie Kaufman 
et Duke Johnson

• "Le cauchemar de Philippe Layat" 
de Eric Boutarin

• "Saint Amour" de Benoît Delépine 
et Gustave Kervern

• "Merci patron !" de François Ruffin
• "Palestine : la case prison" 

de Franck Salomé
• "Des nouvelles de la planète Mars"
de Dominik Moll

• "Tempête" de Samuel Collardey
• "Gerhard Richter - Painting"
de Corinna Belz

Les courts métrages
• "Le mur" de Samuel Lampaert
• "Le crabe phare" de G. Borde , 
B. Lebourgeois , C. Vandermeersh

• "Je suis orientée" de Olivier Riche
• "Feux" de Mali Arun

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 16 au 22 mars
Mercredi 16 16 h Steve Jobs

18 h 30 Les premiers, les derniers
21 h Steve Jobs 

Jeudi 17 18 h 30 Steve Jobs
21 h Les premiers, les derniers

Vendredi 18 14 h Les premiers, les derniers 
18 h 30 Les premiers, les derniers
21 h Steve Jobs

Samedi 19 18 h Montagne vivante (+ commentaire)
21 h Les premiers, les derniers

Dimanche 20 18 h 30 Les premiers, les derniers
21 h Steve Jobs

Mardi 22 18 h Steve Jobs
20 h 30 Vague citoyenne (+ débat)

Semaine du 23 au 29 mars
Mercredi 23 16 h Anomalisa

18 h 30 Avé César !
21 h Anomalisa

Jeudi 24 18 h 30 Anomalisa
21 h Avé César !

Vendredi 25 14 h Avé César !
18 h 30 Avé César !
21 h Anomalisa

Samedi 26 18 h 30 Anomalisa
21 h Avé César !

Dimanche 27 18 h 30 Avé César !
21 h Anomalisa

Mardi 29 18 h Avé César !
20 h 30 Le cauchemar de Philippe Layat (+ débat)

Semaine du 30 mars au 5 avril
Mercredi 30 16 h Merci patron !

18 h 30 Saint Amour
21 h Merci patron !

Jeudi 31 18 h 30 Merci patron !
21 h Saint Amour

Vendredi 1 18 h Saint Amour
20 h 30 Palestine, la case prison (+ débat)

Samedi 2 18 h 30 Merci patron !
21 h Saint Amour

Dimanche 3 18 h 30 Saint Amour
21 h Merci patron !

Mardi 5 18 h 30 Merci patron !
21 h Saint Amour

Semaine du 6 au 12 avril
Mercredi 6 16 h Tempête

18 h 30 Des nouvelles de la planète Mars
21 h Tempête

Jeudi 7 18 h 30 Tempête
21 h Des nouvelles de la planète Mars

Vendredi 8 14 h Des nouvelles de la planète Mars
18 h 30 Des nouvelles de la planète Mars
21 h Tempête

Samedi 9 18 h Gerhard Richter - Painting
21 h Des nouvelles de la planète Mars

Dimanche 10 18 h 30 Des nouvelles de la planète Mars
21 h Tempête

Mardi 12 18 h 30 Tempête
21 h Des nouvelles de la planète Mars

LE MUR
de Samuel Lampaert
Belgique - 2015 - 10mn
Fiction
Du 16 au 22 mars

LE CRABE PHARE
de G. Borde , B. Lebourgeois , C. Vandermeersh
France - 2015 - 7mn
Animation
Du 23 au 29 mars

JE SUIS ORIENTÉE
de Olivier Riche
France - 2015 - 2mn30
Fiction
Du 30 mars au 5 avril

FEUX
de Mali Arun
France - 2015 - 14mn
Fiction
Du 6 au 12 avril

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

"Les Innocentes" de Anne Fontaine
"No Land's Song" de Ayat Najafi

"Belgica" de Felix Van Groeningen

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 programmecine@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

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 € - Moins de 13 ans : 3,20 €

Carte d'abonnement 10 séances : 42 € (réservée aux adhérents MJC)

MJC CENTRE
3, RUE DU 8 MAI

74100 ANNEMASSE
Adm. : 04 50 92 10 20

ou sur Internet : www.cineactuel.fr

PROJECTIONS-DÉBATS
Mardi 22 mars à 20h30

Projection du film 
"Vague citoyenne" de François Guieu

suivie d'un débat avec le réalisateur François Guieu.
Projection proposée en partenariat avec l'association InterSolidar et la

Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes, à l'occasion de la Journée
Mondiale de l'eau.

Mardi 29 mars à 20h30
Projection du film 

"Le cauchemar de Phylippe Layat" de Eric Boutarin 
suivie d'un débat 

avec le réalisateur Eric Boutarin et Philippe dʼHennezel, monteur.
Avec le soutien de l'ACRIRA 

(Association des Cinémas de Recherche Indépendants de la Région Alpine).

Vendredi 1er avril à 20 h 30
Projection du film 

"Palestine : la case prison" de Franck Salomé
suivie d'un débat avec Martine Brizemur, de la coordination

Israël/TPO/Palestine d'Amnesty International France.
En partenariat avec la section Amnesty d’Annemasse/Saint-Julien 

et le groupe ACAT d’Annemasse.

PROJECTION-COMMENTÉE
Projection du film 

Samedi 19 mars à 18 h
"Montagne vivante" de Bernard Guyot 
présentée et commentée par un membre de la cinémathèque des Pays de Savoie.

Séance proposée dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat avec 
le Conseil Départemental de la Haute-Savoie

"Des nouvelles de la 
planète Mars"
de Dominik Moll
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de Bouli Lanners
France/Belgique - 2016 - 1h38
Avec Albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne Clément
Genre : Drame Du 16 au 22 mars

Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30

Cochise et Gilou, deux chasseurs de primes, ont été engagés pour
retrouver un téléphone portable qui contient des informations com-
promettantes pour son propriétaire. Ne pouvant localiser l'appareil
que lorsqu'il est allumé, ils ont du mal à s'approcher de celui qui
l'a récupéré. Ils arrivent pourtant dans une petite ville perdue de Belgique où leur route croise celle
d'Esther et Willy, un jeune couple qui semble fuir quelque chose. Alors que Gilou n'est pas au mieux phy-
siquement, les deux inséparables amis vont également être confrontés à un gang d'habitants des environs
prêts à tout pour rendre justice eux-mêmes...

de Danny Boyle
USA - 2016 - 2h02 - Vo.st
Avec Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen
Genres : Biopic, Drame Du 16 au 22 mars

Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h
Dim : 21h - Mar : 18h

En 1984, dans les coulisses du lancement de l'ordinateur Macintosh.
Steve Jobs se prépare avant de présenter sa nouvelle création au

public. La tension est palpable d'autant qu'une ancienne relation vient le voir, accompagnée de sa fille.
Elle lui réclame de l'argent pour élever convenablement leur enfant. Jobs refuse cette paternité. De son côté,
Steve Wozniak, un ingénieur informatique, réclame un peu plus de considération pour les personnes qui
ont participé au succès de l'entreprise Apple...

de Bernard Guyot
France - 2014 - 1h17
Genre : Documentaire

Samedi 19 mars à 18 h. 
Film commenté par un membre de la cinémathèque des Pays
de Savoie.
Séance proposée dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat
avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Associant des images datant des années 1950 à 1974,
Bernard Guyot fait dialoguer des scènes prises sur le vif avec
des scènes de reconstitution pour mettre en avant à la fois les évolutions, mais également les continuités
des pratiques en Savoie. Avec sa caméra et son récit parlé, il s'attache, avec une grande sensibilité, à nous
faire découvrir les habitants de la montagne.

de François Guieu
France - 2015 - 53 mn

Mardi 22 mars à 20 h 30, 
suivi d'un débat avec le réalisateur François Guieu.

Projection proposée en partenariat avec l'association InterSolidar
et la Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes, à l'occasion
de la Journée mondiale de l'eau.
L’eau est à qui ? À l’Etat, aux politiques, aux multinationales,
aux financiers ou bien… à nous tous ? Le film nous amène à la
découverte de la diversité de voix qui s’élèvent pour l’eau, bien

commun en France, et nous plonge au cœur d’actions citoyennes aussi nombreuses qu’hétéroclites : édu-
cation populaire, art activisme, expertise et plaidoyer, actions juridiques et désobéissance civile... 

de Joel Coen et Ethan Coen
USA - 2016 - 1h40 - Vo.st
Avec Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich
Genres : Comédie, Policier

Du 23 au 29 mars
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 18h

A Hollywood, dans les années 1940, Eddie Mannix dirige le studio de cinéma Capitol films. Son emploi
du temps est très chargé. Il essaie d'imposer Hobie Doyle, un jeune premier habitué aux westerns, dans
un film romantique et doit gérer la vie sentimentale de DeeAnna Moran, une actrice enceinte. On lui annonce
que Baird Whitlock, la star d'un péplum en cours de tournage, n'est pas réapparu sur le plateau. Mannix
ne s'inquiète pas outre mesure, connaissant le passif de noceur de l'acteur. Il reçoit bientôt une demande
de rançon...

de Charlie Kaufman et Duke Johnson
USA - 2016 - 1h31 - Vo.st
Avec David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom
Noonan
Genres : Animation, Comédie dramatique

Du 23 au 29 mars
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Ven : 21h - Sam : 18h30 - Dim : 21h
Michael Stone, mari, père et auteur respecté de

<<Comment puis-je vous aider à les aider ?>>, est un homme sclérosé par la banalité de sa vie. Lors d'un
voyage d'affaires à Cincinnati où il doit intervenir dans un congrès de professionnels des services clients,
il entrevoit la possibilité d’échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa, représentante de pâtisseries,
qui pourrait être ou pas l’amour de sa vie…

de Eric Boutarin
France - 2015 - 1h16
Genre : Documentaire
Prix du Public - Festival Caméras des Champs 2015.

Mardi 29 mars à 20 h 30, 
suivi d'un débat avec 

le réalisateur Eric Boutarin et Philippe d’Hennezel,
monteur. 

Le cauchemar de Philippe Layat, un film sur l'expropriation de l'un
des derniers paysans de Décines Charpieu pour la réalisation
d'une route qui accédera au futur Grand Stade. Malgré sa résistance, les travaux de la route se font sur
ordre du Grand Lyon sans attendre les décisions de justice.

de Benoît Delépine et Gustave Kervern
France - 2016 - 1h41
Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste
Genres : Comédie, Drame

Du 30 mars au 5 avril
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Comme tous les ans, Bruno et son père Jean sont au salon de l'agri-
culture. Alors que Jean présente son taureau, Nabuchodonosor,

Bruno, rebelle, en profite pour faire une route des vins toute personnelle. Jean comprend que la commu-
nication avec son fils ne passe plus depuis la mort de sa femme et décide d'emmener Bruno faire une véri-
table route des vins. Ils commandent un taxi et conduits par le jeune Mike, ils débutent leur périple. Ils font
bientôt halte dans une maison d'hôte tenue par un bien étrange personnage. 

de François Ruffin
France - 2016 - 1h24
Genre : Documentaire Du 30 mars au 5 avril

Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Sam : 18h30
Dim : 21h - Mar : 18h30

Jocelyne et Serge Klur travaillaient depuis des années dans une usine
qui fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH) à Poix-du-Nord
près de Valenciennes. Car Bernard Arnault, qui entretemps a
demandé la nationalité belge, a décidé de délocaliser la produc-
tion en Pologne. Pour le couple désormais au chômage, c'est la catastrophe. Lourdement endetté, il risque
de perdre sa maison. François Ruffin, fondateur du journal Fakir, se met en tête de le sauver. Entouré d'un
inspecteur des impôts belge, d'une bonne sœur rouge, de la déléguée CGT et d'ex-vendeurs à la
Samaritaine, il ira défendre sa cause à l'assemblée générale de LVMH...

de Franck Salomé
France - 58mn
Genre : Documentaire

Vendredi 1er avril à 20 h 30, 
suivi d'un débat avec Martine Brizemur, de la coordination
Israël/TPO/Palestine d'Amnesty International France.

En partenariat avec la section Amnesty
d’Annemasse/Saint-Julien et le groupe ACAT
d’Annemasse.
Actuellement, il y a environ 7 000 prisonniers palestiniens

dans les prisons israéliennes, en violation du droit international. A travers des interviews d’anciens déte-
nus et de leurs familles, ainsi que de juristes palestiniens, israéliens et internationaux et d’anciens soldats
mobilisés, ce documentaire met en lumière les mécanismes d’un système d’oppression qui dépasse les murs
de la prison et maintient toute une société sous la menace permanente d’un emprisonnement arbitraire.

de Dominik Moll
France/Belgique - 2016 - 1h41
Avec François Damiens, Vincent Macaigne, Veerle
Baetens
Genre : Comédie

Du 6 au 12 avril
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Philippe Mars, ingénieur informaticien divorcé, essaye tant bien que
mal de mener une vie tranquille, entre un fils collégien devenu subi-
tement végétarien, une fille lycéenne obsédée par la réussite, une
sœur artiste peintre aux œuvres terriblement impudiques et une ex-
femme qui bosse à la télé… L’irruption accidentelle de Jérôme, un collègue légèrement perturbé, achève
de transformer son existence en chaos. Mais dans un monde qui a perdu la raison, la folie est-elle vrai-
ment si mauvaise conseillère ?

de Samuel Collardey
France - 2016 - 1h29
Avec Dominique Leborne, Matteo Leborne, Mailys
Leborne
Genre : Drame

Du 6 au 12 avril
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Dim : 21h - Mar : 18h30
A 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et ne
rentre que quelques jours par mois à terre. En dépit de ses

longues absences, il a la garde de ses deux enfants. Dom fait tout pour être un père à la hauteur. Il rêve
même d’avoir sa propre affaire, un petit bateau de pêche à la journée qu’il exploiterait avec son fils. Assez
grands pour s’assumer, Mailys et Mattéo n’en sont pas moins deux adolescents qui font leurs propres expé-
riences. L’une d’elles, malheureuse, va forcer Dom à faire un choix entre son métier au grand large et sa
vie de famille.

de Corinna Belz
Allemagne - 2012 - 1h37 - Vo.st
Avec Gerhard Richter
Genre : Documentaire

Samedi 9 avril à 18 h, 
présenté par Michel Delajoud.

Film proposé dans le cadre de l'exposition-jeu l'A-musée "2d
/ 3D" de la MJC Centre Annemasse.

Habituellement peu enclin aux médias, Gerhard Richter a
ouvert son studio à Corinna Belz pendant plus de six mois alors qu’il travaillait à la réalisation d’une série
de grandes peintures abstraites. Interrogeant le processus de création de l’artiste allemand, la réalisatrice
nous permet d’approcher au plus près le travail d’un des plus grands peintres contemporains qui défie la
photographie à travers ses peintures.

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

VAGUE CITOYENNE

ANOMALISA

LES PREMIERS, 
LES DERNIERS

LE CAUCHEMAR DE
PHILIPPE LAYAT

DES NOUVELLES
DE LA PLANETE

MARS

GERHARD RICHTER -
PAINTING

PALESTINE : 
LA CASE PRISON

TEMPETE

MERCI PATRON !

MONTAGNE VIVANTE

AVE, CESAR !

STEVE JOBS

SAINT AMOUR
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