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du 9 mai 
au 5 juin 
2018

S O M M A I R E
Les films
• "La prière" de Cédric Kahn
• "The rider" de Chloé Zhao
• "L'île aux chiens" de Wes Anderson
• "Mes provinciales" de Jean-Paul Civeyrac
• "Place publique" de Agnès Jaoui
• "Programme Commerce équitable"
• "The third murder"
    de Hirokazu Kore-eda
• "Kings" de Deniz Gamze Ergüven
• "La route sauvage" de Andrew Haigh
• "Un goût de miel" de Tony Richardson

Les courts-métrages
• "Bill" de David Solinhac 
    et Hadrien Rol
• "Gokurosama" de C. Frère, A. Gal 
    et Y. Meignien
• "Règlement de contes" de Matthieu 
    Ponchel et Julien Cheminade
• "Bio Buddy" de Jan Chramosta, 
    Janek Cingros

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 9 au 15 mai

Mercredi 9                                            15 h 30                 The rider

                                                                18 h                      La prière

                                                               20 h 30                 The rider

Jeudi 10                                                 18 h                      The rider

                                                               20 h 30                 La prière

Vendredi 11                                           14 h                       La prière

                                                                18 h                      La prière

                                                               20 h 30                 The rider

Samedi 12                                             18 h                      The rider

                                                               20 h 30                 La prière

Dimanche 13                                        18 h                      La prière

                                                               20 h 30                 The rider

Mardi 15                                                18 h                      The rider

                                                               20 h 30                 La prière

Semaine du 16 au 22 mai

Mercredi 16                                          16 h                       L'île aux chiens (en VF)

                                                                18 h                      L'île aux chiens (en VF)

                                                               20 h 30                 Mes provinciales

Jeudi 17                                                 18 h                      Mes provinciales

                                                               20 h 30                 L'île aux chiens (en Vo.st)

Vendredi 18                                          14 h                       Mes provinciales

                                                                18 h                      L'île aux chiens (en VF)

                                                               20 h 30                 Mes provinciales

Samedi 19                                             18 h                       Mes provinciales

                                                               20 h 30                 L'île aux chiens (en Vo.st)

Dimanche 20                                      18 h                      L'île aux chiens (en VF)

                                                               20 h 30                 Mes provinciales

Mardi 22                                               18 h                      L'île aux chiens (en Vo.st)

                                                               20 h 30                 Programme "Commerce équitable" (+ débat)

Semaine du 23 au 29 mai

Mercredi 23                                          14 h                      The third murder

Jeudi 24                                                18 h                      The third murder

                                                               20 h 30                 Place publique

Vendredi 25                                         14 h                       Place publique

                                                                18 h                      Place publique

                                                               20 h 30                 The third murder

Samedi 26                                            18 h                      The third murder

                                                               20 h 30                 Place publique

Dimanche 27                                       18 h                      Place publique

                                                               20 h 30                 The third murder

Mardi 29                                               18 h                      The third murder

                                                               20 h 30                 Place publique

Semaine du 30 mai au 5 juin

Mercredi 30                                         15 h 30                 La route sauvage

                                                                18 h                      Kings

                                                               20 h 30                 La route sauvage

Jeudi 31                                                 18 h                      La route sauvage

                                                               20 h 30                 Kings

Vendredi 1                                            14 h                       Kings

                                                                18 h                      Kings

                                                               20 h 30                 La route sauvage

Samedi 2                                              18 h                      Un goût de miel (+ commentaire)

                                                                21 h                      Kings

Dimanche 3                                         18 h                      Kings

                                                               20 h 30                 La route sauvage

Mardi 5                                                  18 h                      La route sauvage

                                                               20 h 30                 Kings

BILL
David Solinhac, Hadrien Rol
France - 2015 - 4mn46
Fiction
Du 9 au 15 mai 

GOKUROSAMA
de C. Frère, A. Gal et Y. Meignien
France - 2016 - 6mn53
Animation
Du 16 au 22 mai

RÈGLEMENT DE CONTES
de Matthieu Ponchel et Julien Cheminade
France - 2017 - 2mn20
Fiction
Du 23 au 29 mai

BIO BUDDY
Jan Chramosta, Janek Cingros
Tchécoslovaquie - 2016 - 7mn
Fiction
Du 30 mai au 5 juin

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

                                                 "En guerre"      de Stéphane Brizé
                     "Une femme heureuse"      de Dominic Savage
      "Cornelius, le meunier hurlant"      de Yann Le Quellec

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

MJC Annemasse - centre

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 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

"Place publique"
de Agnès Jaoui

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.

PROJECTION-DÉBAT
Mardi 22 mai à 20 h 30 :

projection d’un programme de courts-métrages autour de

l'égalité Femmes/Hommes dans le commerce équitable,
suivi d'un débat animé par des intervenants 

d'Artisans du monde et de WECF
(réseau de 150 organisations féminines et environnementales).

Soirée proposée dans le cadre de la Quinzaine du commerce équitable. 

Entrée libre 

SÉANCE COMMENTÉE
Samedi 2 juin à 18 h :

projection du film 
"Un goût de miel" de Tony Richardson

suivie d'un commentaire de Janina Wienc, membre de la
commission de programmation du Ciné Actuel.

Dans le cadre du cycle départemental Rembobine, 
avec le soutien du Conseil Départemental de Haute-Savoie.

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS DE
COURTS-MÉTRAGES

Dans le cadre de la 

12e édition des Rencontres 
du court-métrage,

qui se déroulera le

samedi 6 octobre 2018,
le Ciné Actuel de la MJC d'Annemasse, organisent un concours de courts-

métrages amateur, ouvert à tous.
Vous avez jusqu'au 26 août 2018 pour nous envoyer vos films 

(thème libre, durée maximum des films 11 minutes).
Règlement du concours et fiche d'inscription téléchargeable sur : www.cineactuel.fr

            



de Cédric Kahn
France - 2018 - 1h47
Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle,
Alex Brendemühl
Genre : Drame Du 9 au 15 mai
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépen-
dance, il rejoint une communauté isolée
dans la montagne tenue par d’anciens dro-

gués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi…

de Chloé Zhao
USA - 2018 - 1h44 - Vo.st
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau,
Lilly Jandreau
Genre : Drame Du 9 au 15 mai

Mer : 15h30 et 20h30
Jeu : 18h - Ven : 20h30

Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du
rodéo, apprend qu'après son tragique acci-
dent de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour
chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne
peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout
son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady
se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'im-
plique être un homme au coeur de l'Amérique. 

de Wes Anderson
USA - 2018 - 1h41
Avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert,
Romain Duris
Genres : Animation, Aventure
Film proposé en Version Française et en
Version Originale sous-titrée

Du 16 au 22 mai
Séances en VF : 

Mer : 15h30 et 18h - Ven : 18h - Dim : 18h
Séances en Vo.st : 

Jeu : 20h30 - Sam : 20h30 - Mar : 18h
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne
la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île
qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se
rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une
bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration
qui menace la ville.

de Jean-Paul Civeyrac
France - 2018 - 2h17
Avec Andranic Manet, Gonzague Van
Bervesselès, Corentin Fila
Genres : Drame, Comédie

Du 16 au 22 mai
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 14h et 20h30

Sam : 18h - Dim : 20h30

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université. Il y
rencontre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la même passion que lui.
Mais l’année qui s'écoule va bousculer leurs illusions…

France - 2012/2017 - 1h20 - Vo.st
Genre : documentaire

Mardi 22 mai à 20h30, 

suivi d'un débat animé par des interve-
nants d'Artisans du monde et de WECF
(réseau de 150 organisations féminines
et environnementales) - Entrée libre
Soirée proposée dans le cadre de la
Quinzaine du commerce équitable.
Ce programme présente plusieurs films
produits par Artisans du monde autour

de l'égalité Femmes/Hommes dans le commerce équitable, ainsi qu'un
film de Laure Poinsot, produit par WECF, où il est question de l'influence
des produits chimiques sur la santé des femmes et des hommes, notamment
au Nigeria.

de Agnès Jaoui
France - 2018 - 1h38
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre
Bacri, Léa Drucker
Genre : Comédie

Du 23 au 29 mai
Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 20h30
Dim : 18h - Mar : 20h30

Castro, autrefois star du petit écran,
est à présent un animateur sur le
déclin. Aujourd'hui, son chauffeur,
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie
de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de
Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée.
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents,
se joint à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable
de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son émission
une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...

de Hirokazu Kore-eda
Japon - 2018 - 2h05 - Vo.st
Avec Masaharu Fukuyama, Koji
Yakusho, Suzu Hirose
Genres : Drame, Policier

Du 23 au 29 mai
Mer : 14h - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h

Le grand avocat Shigemori est chargé
de défendre Misumi, accusé de vol et
d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé
une peine de prison pour meurtre 30

ans auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent
minces, d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré la peine de mort
qui l’attend s’il est condamné. Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages,
Shigemori commence à douter de la culpabilité de son client.

de Deniz Gamze Ergüven
France/USA - 2018 - 1h27 - Vo.st
Avec Halle Berry, Daniel Craig,
Kaalan Walker
Genre : Drame

Du 30 mai au 5 juin
Mer : 18h - Jeu : 20h30

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

Mar : 20h30
1992, dans un quartier populaire de Los
Angeles. Millie s’occupe de sa famille
et d’enfants qu’elle accueille en attendant leur adoption. Avec amour, elle
s’efforce de leur apporter des valeurs et un minimum de confort dans un
quotidien parfois difficile. A la télévision, le procès Rodney King bat son
plein. Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger les
siens et le fragile équilibre de sa famille.

de Andrew Haigh
USA - 2018 - 2h01 - Vo.st
Avec Charlie Plummer, Chloë
Sevigny, Steve Buscemi
Genre : Drame

Du 30 mai au 5 juin
Mer : 15h30 et 20h30

Jeu : 18h - Ven : 20h30
Dim : 20h30

Mar : 18h
Charley Thompson a quinze ans et
a appris à vivre seul avec un père
inconstant. Tout juste arrivé dans
l’Oregon, le garçon se trouve un petit

boulot chez un entraineur de chevaux et se prend d’affection pour Lean
on Pete, un pur-sang en fin de carrière. Le jour où Charley se retrouve tota-
lement livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la
recherche de sa tante dont il n'a qu’un lointain souvenir. Dans l'espoir de
trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage….

de Tony Richardson
Grande-Bretagne - 1961 - 1h40
- Vo.st
Avec Rita Tushingham,
Robert Stephens, Dora Bryan
Genre : Comédie dramatique

Samedi 2 juin à 18h, 
suivi d'un commentaire de
Janina Wienc.
Dans le cadre du cycle dépar-
temental Rembobine, avec le
soutien du Conseil Dépar-
temental de Haute-Savoie.
Jo, une petite collégienne un peu
gauche, vit à Manchester avec sa mère Helen qui se soucie plus de trouver
un nouvel amant que de s'occuper de sa fille. Un soir que sa mère l'a mise
dehors pour vivre une nouvelle aventure amoureuse, Jo vit une brève idylle
avec un marin noir. Enceinte et abandonnée par sa mère qui s'est mariée,
elle rencontre Geoffrey, jeune homosexuel qui lui propose de vivre à ses
côtés. Mais la mère ne l'entend pas de cette oreille...

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

THE RIDER

PROGRAMME 
"COMMERCE ÉQUITABLE"

LA ROUTE SAUVAGE

THE THIRD MURDER

L'ÎLE AUX CHIENS

KINGSLA PRIÈRE

PLACE PUBLIQUE

UN GOÛT DE MIEL

MES PROVINCIALES

            


