projection du film

Semaine du 17 au 23 avril
Mercredi 17

"LINDY LOU, JURÉE N°2" de Florent Vassault,
suivie d'un débat avec des membres d'ACAT,
association qui lutte contre la torture
et la peine de mort.

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

SÉANCE COMMENTÉE
Samedi 11 mai à 17 h 30,
projection du film

Dimanche 21

Mardi 23

"YENTL" de Barbara Streisand,
suivie d'un commentaire de Jean Duchêne, intervenant cinéma.
Film proposé dans le cadre du cycle départemental Rembobine,
avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES
Dans le cadre de la 13e édition
des Rencontres du court-métrage
qui se déroulera
le samedi 5 octobre 2019,
le Ciné Actuel de la MJC Annemasse
organise un concours de courtsmétrages amateur ouvert à tous.
Vous avez jusqu'au 30 juin 2019 pour
nous envoyer vos films (thème libre,
durée maximum des films : 10 minutes).

Seuls les 60 premiers films reçus
participerons à la présélection.
Règlement du concours et fiche d'inscription téléchargeables sur :
www.cineactuel.fr

L’Avant-Toile (Films sous réserves)
"Petra"

de James Rosales

Recevez le programme du Ciné Actuel toutes les 4 semaines sur
votre email. Pour cela il suffit de nous envoyer un courriel à

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

Mardi 30

PRIS SUR LE VIF
de Yoann Demoz
France - 2016 - 11mn12
Documentaire
Du 2 au 7 mai

VILAINE FILLE
de Ayce Kartal
France/Turquie - 2017 - 8mn
Animation
Du 24 au 30 avril

JE SUIS UNE OUVRIÈRE
de Claudine Van Beneden et Pierre
Simboiselle
France - 2016 - 2mn07
Fiction
Du 8 au 14 mai

Carte d'abonnement 10 séances : 42 € (réservée aux adhérents MJC)
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C'est ça l'amour

"La lutte des classes"
de Michel Leclerc

Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4

Dimanche 5

Mardi 7

18 h

Le silence des autres

20 h 30

Boy erased

14 h
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20 h 30

Lindy Lou, jurée n°2 (+ débat)

18 h

Le silence des autres

20 h 30

Boy erased

18 h

Boy erased

20 h 30

Le silence des autres

18 h

Le silence des autres

20 h 30

Boy erased

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

Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

Mardi 14
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17 h 30

Yentl (+ commentaire)
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La lutte des classes

• "Babcock, une histoire ouvrière"
de Sami Lorentz et Audrey Espinasse
• "Vilaine fille" de Ayce Kartal
• "Pris sur le vif" de Yoann Demoz
• "Je suis une ouvrière" de Claudine Van
Beneden et Pierre Simboiselle

L'avant-toile

du 17 avril
au 14 mai
2019

Semaine du 8 au 14 mai
Mercredi 8

• "Ma vie avec John F. Donovan"
de Xavier Dolan
• "J'veux du soleil" de François Ruffin
et Gilles Perret
• "C'est ça l'amour" de Claire Burger
• "Sibel" de Çağla Zencirci
et Guillaume Giovanetti
• "Boy erased" de Joel Edgerton
• "Le silence des autres" de Almudena
Carracedo et Robert Bahar
• "Lindy Lou, jurée n°2" de Florent Vassault
• "La lutte des classes" de Michel Leclerc
• "Compañeros" de Alvaro Brechner
• "Yentl" de Barbra Streisand

Les courts-métrages

Mercredi 1er Fête du travail

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •

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

20 h 30

Semaine du 1er au 7 mai

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

BABCOCK, UNE HISTOIRE OUVRIÈRE
de Sami Lorentz et Audrey Espinasse
France - 2017 - 10mn48
Documentaire
Du 17 au 23 avril

J'veux du soleil
Ma vie avec John F. Donovan

Semaine du 24 au 30 avril

programmecine@gmail.com.

Les Courts Métrages

15 h 30
18 h

Booster-print - 04 50 43 52 17 - Imprimé sur du papier recyclé

Vendredi 3 mai à 20 h 30

Ciné Actuel

Au jour le jour …

PROJECTION-DÉBAT

MJC ANNEMASSE-CENTRE

3, RUE DU 8 MAI
74100 ANNEMASSE
Adm. : 04 50 92 10 20

ou sur Internet :
w w w . c i n e a c t u e l . f r

Au jour le jour...
le jour...

F I L M S … F I L M S … F I L M S … F I LMS…F I LMS…
de Xavier Dolan
Canada - 2019 - 2h03 - Vo.st
Avec Kit Harington, Natalie Portman, Jacob Tremblay
Genre : Drame
Nationalité Canadien
Du 17 au 23 avril
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30

MA VIE AVEC
JOHN F.
DONOVAN

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même
que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

de François Ruffin et Gilles Perret
France - 2019 - 1h16
Genre : Documentaire

Du 17 au 23 avril
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h
Ven : 20h30 - Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide
de refroidissement. 350 € chez Norauto..." C'est
J'VEUX DU SOLEIL
parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui ! Avec leur humour et leur caméra,
Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays : à chaque rond-point en jaune,
c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des
rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les
deux compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique
où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent,
avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.
de Claire Burger
France - 2019 - 1h38
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah
Henochsberg
Genre : Comédie dramatique
Du 24 au 30 avril
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30

C'EST ÇA L'AMOUR

Depuis que sa femme est partie, Mario tient
la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa
mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa
femme.

SIBEL

de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti
Turquie/France - 2019 - 1h35 - Vo.st
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak
Köstendil
Genre : Drame
Du 24 au 30 avril
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans
un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres
habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de
fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif.
Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.

BOY ERASED

de Joel Edgerton
USA - 2019 - 1h55 - Vo.st
Avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton
Genre : Drame
Du 2 au 7 mai
Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h
Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30

Jared est le fils d’un pasteur baptiste dans une
petite commune rurale des États-Unis. Son orientation sexuelle est brutalement
dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans. Craignant le rejet de sa famille, de ses amis
et de sa communauté religieuse, Jared est poussé à entreprendre une thérapie de
conversion (aussi appelée thérapie réparatrice ou thérapie de réorientation sexuelle).
Il y entre en conflit avec le thérapeute principal, découvrant et revendiquant progressivement sa réelle identité.

de Alvaro Brechner
Uruguay - 2019 - 2h02 - Vo.st
Avec Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso
Tort
Genres : Biopic, Aventure, Drame

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

de Almudena Carracedo et Robert Bahar
Espagne - 2019 - 1h35 - Vo.st
Genre : Documentaire
Du 2 au 7 mai
Jeu : 18h - Sam : 18h
Dim : 20h30 - Mar : 18h

COMPAÑEROS

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans
LE SILENCE DES
l’urgence de la transition démocratique,
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui
AUTRES
libère les prisonniers politiques mais interdit
également le jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions,
exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées sous silence. Mais
depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent
la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour rompre ce «
pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables.
de Florent Vassault
France - 2018 - 1h24 - vo.st
Genre : Documentaire

Vendredi 3 mai à 20h30,
suivi d'un débat avec des membres de
l'ACAT, association qui lutte contre la torture et la peine de mort.
LINDY LOU, JURÉE N°2 Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée
pour faire partie d'un jury. Depuis, la culpabilité
la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame aujourd'hui à
travers le Mississippi, dans le but de confronter son expérience à celle des 11 autres
jurés avec lesquels elle a condamné un homme à mort ?
de Michel Leclerc
France - 2019 - 1h43
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia
Genre : Comédie
Du 8 au 14 mai
Mer : 15h30 et 18h - Jeu : 20h30
Ven : 18h - Sam : 21h - Dim : 18h - Mar : 20h30

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante
avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock
et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme
tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès,
l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique
pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester
fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds ?
Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont
voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

LA LUTTE DES CLASSES

Du 8 au 14 mai
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Dim : 20h30 - Mar : 18h

1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques sont
secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de petites
cellules, on leur interdit de parler, de voir, de manger ou de dormir. Au fur et à
mesure que leurs corps et leurs esprits sont poussés aux limites du supportable,
les trois otages mènent une lutte existentielle pour échapper à une terrible
réalité qui les condamne à la folie.

de Barbra Streisand
USA - 1983 - 2h15 - Vo.st - Version restaurée
Avec Barbra Streisand, Mandy Patinkin,
Amy Irving
Genres : Drame, Comédie musicale,
Romance

Samedi 11 mai à 17 h 30,
suivi d'un commentaire
de Jean Duchêne,
intervenant cinéma.

YENTL

Film proposé dans le cadre du cycle départemental Rembobine, avec le soutien
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Au début du 20e siècle, Yentl, jeune fille juive, refuse l'avenir tout tracé de
femme au foyer à laquelle on la prédestine. Avec son père, elle étudie secrètement le Talmud, dont la lecture est interdite aux femmes. À la mort de son
père, elle décide de quitter son village pour parfaire son apprentissage dans
une yeshiva, une école religieuse juive exclusivement réservée aux hommes.
Pour ce faire, elle se déguise en garçon et se fait admettre à Bechev sous le
nom d'Anshel. Mais elle tombe rapidement sous le charme de son compagnon
d'études, Avigdor.

