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• "L’autre côté de l’espoir"
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• "Lumière ! L’aventure commence"
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• "Jours de France" de Jérôme Reybaud
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• "Patients" de Grand Corps Malade et
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• "Certaines femmes" de Kelly Reichardt
• "The lost city of Z" de James Gray
• "Le concours" de Claire Simon
• "Sage-femme" de Martin Provost
• "Et les mistrals gagnants" de Anne-

Dauphine Julliand

Jeune Public 
• "Tous en scène" de Garth Jennings
• "La ronde des couleurs"

de  S. Hoffmann, V. Gauthier, C. Beyoglu

Les courts métrages
• "Sweeper’s pride"

de Matthias Koßmehl
• "Mamie" de Janice Nadeau
• "Le coin" de Charlie Belin
• "Je te tiens, tu me tiens"

de Eric Guirado

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 12 au 18 avril
Mercredi 12 16 h Tous en scène

18 h 30 L’autre côté de l’espoir
21 h Lumière ! L’aventure commence

Jeudi 13 18 h 30 Lumière ! L’aventure commence
20 h 30 Rara (Festival Transposition)

Vendredi 14 14 h L’autre côté de l’espoir
18 h 30 L’autre côté de l’espoir
20 h 30 Jour de France (Festival Transposition)

Samedi 15 18 h 30 Pour une poignée de dollars (Cycle Rembobine)
21 h L’autre côté de l’espoir

Dimanche 16 18 h 30 L’autre côté de l’espoir
21 h Lumière ! L’aventure commence

Mardi 18 11 h La ronde des couleurs
18 h 30 Lumière ! L’aventure commence
21 h L’autre côté de l’espoir

Semaine du 19 au 25 avril
Mercredi 19 11 h Tous en scène

16 h Tous en scène
18 h 30 Patients
21 h Certaines femmes

Jeudi 20 11 h La ronde des couleurs
14 h Tous en scène
16 h 30 La ronde des couleurs
18 h 30 Certaines femmes
21 h Patients

Vendredi 21 18 h 30 Patients
21 h Certaines femmes

Samedi 22 18 h 30 Certaines femmes
21 h Patients

Dimanche 23 18 h 30 Patients
21 h Certaines femmes

Mardi 25 14 h Tous en scène
16 h 30 La ronde des couleurs
18 h 30 Certaines femmes
21 h Patients

Semaine du 26 avril au 2 mai
Mercredi 26 11 h La ronde des couleurs

16 h Tous en scène
18 h 30 The lost city of Z
21 h Le concours

Jeudi 27 14 h Tous en scène
16 h 30 La ronde des couleurs
18 h 30 Le concours
21 h The lost city of Z

Vendredi 28 14 h The lost city of Z
18 h 30 The lost city of Z
21 h Le concours

Samedi 29 16 h 30 Analyse du film "Comme un avion"
par Abderrahmane Bekiekh

21 h The lost city of Z
Dimanche 30 18 h 30 The lost city of Z

21 h Le concours
Mardi 2 18 h 30 Le concours

21 h The lost city of Z

Semaine du 3 au 9 mai
Mercredi 3 16 h Et les mistrals gagnants

18 h 30 Sage femme
21 h Et les mistrals gagnants

Jeudi 4 18 h 30 Et les mistrals gagnants
21 h Sage femme

Vendredi 5 14 h Sage femme
18 h Sage femme
20 h 30 Et les mistrals gagnants (+ débat)

Samedi 6 17 h Conférence "Peinture et cinéma" 
par Abderrahmane Bekiekh

21 h Sage femme
Dimanche 7 18 h 30 Sage femme

21 h Et les mistrals gagnants
Mardi 9 18 h 30 Et les mistrals gagnants

21 h Sage femme

SWEEPER’S PRIDE
de Matthias Koßmehl
Allemagne - 2015 - 7mn20
Fiction
Du 12 au 18 avril

MAMIE 
de Janice Nadeau
France - 2015 - 6mn18
Animation
Du 19 au 25 avril

LE COIN
de Charlie Belin
France - 2016 - 3mn
Animation
Du 26 avril au 2 mai

JE TE TIENS, TU ME TIENS
de Eric Guirado
France - 2015 - 12mn37
Fiction
Du 3 au 9 mai

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

"Orpheline" de Arnaud des Pallières
"Félicité" de Alain Gomis
"Grave" de Julia Ducournau

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

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

"The lost city of Z"
de James Gray

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

PROJECTION-DÉBAT
Vendredi 5 mai à 20 h 30

Projection du film
"Et les mistrals gagnants" de Anne-Dauphine Julliand

suivie d'un débat animé par Patrick Pandroz, 
délégué de l'Association Rêves pour les Savoie, association qui réalise les rêves des enfants très gravement malades.

SÉANCES SPÉCIALES
Dans le cadre du Festival Transposition, Festival du film des minorités de genre et sexuelles.

Jeudi 13 avril à 20 h 30, 
projection du film inédit "Rara" de Pepa San Martin

Vendredi 14 avril à 20 h 30, 
projection du film 

"Jours de France" de Jérôme Reybaud
Festival Transposition du 8 au 15 avril 2017 

Annecy, Chambéry & Annemasse.
Projections / Débats / Exposition / Concerts

Retrouvez le programme complet du Festival sur : www.festivaltransposition.com

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 29 avril de 16 h 30 à 20 h 30
"Comme un avion" de Bruno Podalydès (France - 2015)

Le film est analysé, décrypté plan par plan, afin d’en faire apparaître le sens caché. 
Remarque : le film n’est pas diffusé dans sa continuité mais entrecoupé d’arrêts fréquents pour l’analyse.

(Tarif : 12 € adhérent MJC - 14 € non-adhérent)

CONFÉRENCE CINÉMA
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 6 mai à 17 h : "PEINTURE AU CINÉMA". 
Comment le cinéma s'inspire de la peinture.

(Tarifs habituels du cinéma)

� � � � �� �� ��



de Aki Kaurismäki
Finlande - 2017 - 1h38 - Vo.st
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula
Genres : Comédie dramatique

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

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquan-
taine, décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique
et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un res-
taurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué
dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile reje-
tée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché
par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.

de Thierry Frémaux
France - 2017 - 1h30
Avec Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis Lumière
Genre : Documentaire Du 12 au 18 avril
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tour-
nent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise
en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art
de filmer. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou pépites
méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage aux
origines du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard

unique sur la France et le monde qui s’ouvrent au 20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma commence ! 

de Pepa San Martin
Chili/Argentine - 2015 - 1h30 - Vo.st
Avec Mariana Loyola, Agustina Muñoz, Coca Guazzini
Genre : Comédie dramatique

Jeudi 13 avril à 20h30
Film inédit proposé dans le cadre de Transposition, Festival du film
des minorités de genre et sexuelles.
Sarah et sa petite sœur sont élevées par deux femmes. Tandis que
Sarah vit son premier amour avec un garçon de son âge, celle-ci
porte un regard singulier et souvent interrogateur sur le monde des adultes, confrontée à leurs jugements.
Lorsque son père tente d'en obtenir la garde, l'équilibre de sa famille hors norme semble compromis.

de Jérôme Reybaud
France - 2017 - 2h21
Avec Pascal Cervo, Arthur Igual, Fabienne Babe
Genre : Drame

Vendredi 14 avril à 20h30
Film proposé dans le cadre de Transposition, Festival du film
des minorités de genre et sexuelles.
Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de son Alfa
Roméo, il traverse la France, ses plaines, ses montagnes, sans
destination précise. Pierre utilise Grindr, une application de

son téléphone portable qui recense et localise pour lui les occasions de drague. Mais Paul y a recours
aussi pour mieux  suivre Pierre. Au terme de quatre jours et quatre nuits de rencontres, sexuelles ou non,
parviendront-ils à se retrouver ?

de Sergio Leone
Italie/Espagne - 1966 - 1h39 - Vo.st
Avec Clint Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy
Genres : Western, Action

Samedi 15 avril à 18h30
Film proposé dans le cadre du cycle départemental
"Rembobine".
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo,
qui font de la contrebande d'alcool, se disputent la suprématie
et la domination de la ville de San Miguel, au sud de la fron-
tière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d'un poncho,

arrive à dos de mulet dans cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes. Proposant d'abord ses
services aux Rojo, l'étranger va très vite tirer profit des deux camps à la fois, à la grande joie du fabri-
cant de cercueils Piripero.

de Garth Jennings
USA - 2017 - 1h48
Avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli,
Elodie Martelet
Genres : Animation, Comédie, Famille
Ciné jeune public dès 4/5 ans

Du 12 au 27 avril
Mercredi 12 : 16h - Mercredi 19 : 11h et 16h

Jeudi 20 : 14h - Mardi 25 : 14h
Mercredi 26 : 16h - Jeudi 27 : 14h.

Afin de sauver son théâtre situé à Los Angeles, Buster, un
koala qui a dédié sa vie au spectacle, lance un grand concours de chant. La foule se presse pour les
auditions mais à la fin de la journée, il ne retient que cinq personnes : une souris charmante mais peu
fiable, une jeune éléphante tétanisée par le trac, une truie mère de famille débordée par ses vingt-cinq
gorets, un jeune gorille, pianiste accompli qui refuse de devenir un gangster comme son père, et une
femelle porc-épic punk et très douée à la guitare électrique. Tous devront d'une façon ou d'une autre
acquérir de la confiance en soi et obtenir le soutien de leurs proches...

de  S. Hoffmann,  V. Gauthier,  C. Beyoglu
Allemagne/France/Japon - 2017 - 40 mn
Genre : Animation
Ciné jeune public dès 3 ans

Du 18 au 27 avril
Mardi 18 : 11h - Jeudi 20 : 11h et 16h30

Mardi 25 : 16h30 - Mercredi 26 : 11h
Jeudi 27 : 16h30.

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans
une boîte de crayons, les couleurs sont partout. Même la
musique a ses couleurs ! Un programme de six courts-
métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé
et bigarré. 

de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
France - 2017 - 1h50
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab,
Moussa Mansaly
Genre : Comédie dramatique

Du 19 au 25 avril
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30 -

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici
ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un
centre de rééducation suite à un grave accident. Ses
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâ-

niens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se
vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. 

de Kelly Reichardt
USA - 2017 - 1h47 - Vo.st
Avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura
Dern
Genre : Drame

Du 19 au 25 avril
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Laura, une avocate, est la maîtresse de Ryan, un homme
marié. Tous les jours, elle reçoit la visite de Fuller qui
déclare être victime de son employeur. Gina, l'épouse
de Ryan, souhaite construire sa maison avec les pierres
présentes sur le terrain d’un vieil homme. En compagnie de son mari, elle lui rend visite et tente de le
convaincre. Ryan n'est d'aucune aide. Cette négociation est une nouvelle fois révélatrice du fossé qui
s'est creusé dans leur couple. Jamie, une jeune femme solitaire, travaille dans un ranch. Lors d'un cours
du soir, elle tombe sous le charme de Beth.

de James Gray
USA - 2017 - 2h20 - Vo.st
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom
Holland
Genre : Aventure

Du 26 avril au 2 mai 
Mer : 18h30 - Jeu : 21h

Ven : 14h et 18h30 - Sam : 21h
Dim : 18h30 - Mar : 21h

Au début du XXe siècle, Percival Harrison Fawcett,
un colonel de l'armée britannique, est approché par la Société géographique de Londres afin d'établir
une cartographie des frontières entre le Brésil et la Bolivie. Les deux pays se disputent la culture du caout-
chouc dans la région car les limites territoriales n'y ont pas encore été établies avec exactitude. Au cours
de ses expéditions, il a vent d'une cité perdue, cachée au cœur de la forêt amazonienne. Cette histoire
l'obsède. Il laisse femme et enfants et part à la recherche de cette civilisation, en compagnie de Henry
Costin qui finance cette exploration périlleuse...

de Claire Simon
France - 2017 - 1h59
Genre : Documentaire

Du 26 avril au 2 mai
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Dim : 21h - Mar : 18h30
De la journée portes ouvertes aux délibérations
finales, la réalisatrice retrace toutes les étapes du
concours d'entrée à la Femis, grande école de
cinéma française. Au départ, ils sont mille candidats.
Soixante seront finalement retenus. Les postulants et
les différents jurys se rencontrent au fil d'épreuves de
haut vol. Le désir des jeunes gens de faire du cinéma et d'être pris dans une grande école se confronte
à une génération de professionnels aguerris et désireux de trouver un vrai talent en devenir...

de Martin Provost
France - 2017 - 1h57
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve,
Olivier Gourmet
Genre : Comédie dramatique

Du 3 au 9 mai
Mer : 18h30 - Jeu : 21h

Ven : 14h et 18h - Sam : 21h
Dim : 18h30 - Mar : 21h

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué
sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la ferme-

ture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse
de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

de Anne-Dauphine Julliand
France - 2017 - 1h19
Genre : Documentaire

Du 3 au 9 mai
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Ven : 20h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
La projection du vendredi 5 mai à 20h30 sera  sui-
vie d'un débat animé par Patrick Pandroz, délégué
de l'Association Rêves pour les Savoie.
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre
6 et 9 ans. Malgré la maladie, ils continuent à rire,
jouer, se disputer, rêver. A aimer la vie. Ambre, qui
souffre d'hypertension artérielle pulmonaire, se passionne pour le théâtre et les garçons affrontent leur
mal avec courage et humour...

LE CONCOURS

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

L’AUTRE CÔTÉ DE
L’ESPOIR

RARA�

LUMIÈRE ! L’AVEN-
TURE COMMENCE

LA RONDE DES
COULEURS

CERTAINES FEMMES

PATIENTS

THE LOST CITY OF Z

SAGE-FEMME

JOURS DE FRANCE

POUR UNE POI-
GNÉE DE DOLLARS

TOUS EN SCÈNE

ET LES MISTRALS
GAGNANTS
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