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2019

SOMMAIRE
Les films
• "Douleur et gloire" de Pedro Almodóvar
• "Gloria Bell" de Sebastián Lelio
• "Lettre d'une inconnue" de Max Ophüls
• "Sibyl" de Justine Triet
• "Lourdes" de Thierry Demaizière et Alban Teurlai
• "L'art d'accoucher" de Sandra Ducasse 
    et Francisco Taranto Jr.
• "Le jeune Ahmed" de Luc et Jean-Pierre 
    Dardenne
• "Les particules" de Blaise Harrison
• "Parasite" de Bong Joon Ho
• "Coming out" de Denis Parrot

Les courts-métrages
• "Un dia en el parque" de Diego Porral
• "I shot her" de Tony Bertrand
• "InLove" de Jérémie Lopez et Alexis Lopez
• "Le plongeon" de Delphine Le Courtois

L'avant-toile

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

Au jour le jour …
Semaine du 12 au 18 juin
Mercredi 12                                          15 h 30                 Douleur et gloire

                                                                18 h                      Douleur et gloire

                                                               20 h 30                 Gloria Bell

Jeudi 13                                                 18 h                      Gloria Bell

                                                               20 h 30                 Douleur et gloire

Vendredi 14                                          14 h                       Douleur et gloire

                                                                18 h                      Douleur et gloire

                                                               20 h 30                 Gloria Bell

Samedi 15                                             18 h                      Lettre d'une inconnue (+ commentaire)

                                                                21 h                       Douleur et gloire

Dimanche 16                                       18 h                      Douleur et gloire

                                                               20 h 30                 Gloria Bell

Mardi 18                                                18 h                      Gloria Bell

                                                               20 h 30                 Douleur et gloire

Semaine du 19 au 25 juin
Mercredi 19                                          15 h 30                 Lourdes

                                                                18 h                      Sibyl

                                                               20 h 30                 Lourdes

Jeudi 20                                                19 h                      Ciné-Concert par l'Atelier de Musiques 

                                                                                              électroniques du Conservatoire d'Annemasse

                                                                19 h 30                 Projection de clips musicaux (1re partie)

                                                                21 h 30                 Ciné-Concert par Dr Sadd

                                                               22 h                       Projection de clips musicaux (2e partie)

Vendredi 21                                          18 h                      Lourdes

                                                               20 h 30                 Sibyl

Samedi 22                                            18 h                      Sibyl

                                                               20 h 30                 L'art d'accoucher (+ débat)

Dimanche 23                                       18 h                      Sibyl

                                                               20 h 30                 Lourdes

Mardi 25                                                18 h                      Lourdes

                                                               20 h 30                 Sibyl

Semaine du 26 juin au 2 juillet
Mercredi 26                                         18 h                      Le jeune Ahmed

                                                               20 h 30                 Les particules

Jeudi 27                                                18 h                      Les particules

                                                               20 h 30                 Le jeune Ahmed

Vendredi 28                                         18 h                      Le jeune Ahmed

                                                               20 h 30                 Les particules

Samedi 29                                            18 h                      Le jeune Ahmed

                                                               20 h 30                 Le jeune Ahmed

Dimanche 30                                      18 h                      Le jeune Ahmed

                                                               20 h 30                 Les particules

Mardi 3                                                  18 h                      Les particules

                                                               20 h 30                 Le jeune Ahmed

Semaine du 3 au 9 juillet
Mercredi 3                                            18 h                      Parasite

                                                               20 h 30                 Parasite

Jeudi 4                                                   17 h 45                 Parasite

                                                               20 h 30                 Coming out (+ débat)

Vendredi 5                                           18 h                      Parasite

                                                               20 h 30                 Coming out

Samedi 6                                              18 h                      Coming out

                                                               20 h 30                 Parasite

Dimanche 7                                         18 h                      Parasite

                                                               20 h 30                 Coming out

Mardi 9                                                  18 h                      Parasite

                                                               20 h 30                 Parasite

UN DIA EN EL PARQUE
de Diego Porral
Espagne - 2017 - 2mn55
Animation
Du 12 au 18 juin

I SHOT HER
de Tony Bertrand
Grande-Bretagne - 2018 - 4mn32
Fiction
Du 19 au 25 juin

INLOVE
de Jérémie Lopez et Alexis Lopez
France - 2018 - 7mn07
Fiction
Du 26 juin au 2 juillet

LE PLONGEON
de Delphine Le Courtois
France - 2013 - 9mn54
Fiction
Du 3 au 9 juillet

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

                                                "Yves"      de Benoit Forgeard
                                        "Piranhas"      de Claudio Giovannesi
                                         "Le daim"      de Quentin Dupieux

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

"Parasite" 
de Bong Joon Ho
Palme d'or 
au Festival de Cannes 2019

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.

LA FÊTE DU CINÉMA
du dimanche 30 juin 
au mercredi 3 juillet : 

tarif unique de 4 € la séance dans tous les
cinémas participant à l'opération.

SÉANCE COMMENTÉE
Samedi 15 juin à 18 h,

projection du film 
"Lettre d'une inconnue" de Max Ophüls

précédée d'une présentation de 
Jean Duchêne, intervenant cinéma.

Film proposé dans le cadre du cycle départemental Rembobine,
avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

PROJECTIONS-DÉBATS
Samedi 22 juin à 20 h 30, 

projection du film 
"L’art d’accoucher" de Sandra Ducasse

et Francisco Taranto Jr.
suivie d'une rencontre avec la réalisatrice.

Jeudi 4 juillet à 20 h 30, 
projection du film 

"Coming out" de Denis Parrot, 
suivie d'un débat avec des membres 
des associations Aides et Le Refuge.

            



de Pedro Almodóvar
Espagne - 2019 - 1h52 - Vo.st
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia
Genre : Drame Du 12 au 18 juin

Mer : 15h30 et 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h
Sam : 21h - Dim : 18h - Mar : 20h30

Prix d’interprétation masculine pour Antonio
Banderas au Festival de Cannes 2019. 
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies,
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance.
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les
années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et
le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

de Sebastián Lelio
USA - 2019 - 1h41 - Vo.st
Avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius
Genres : Romance, Comédie dramatique

Du 12 au 18 juin
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30

Dim : 20h30 - Mar : 18h
La cinquantaine frémissante, Gloria est une
femme farouchement indépendante. Tout en
étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dan-
cings pour célibataires de Los Angeles, en quête

de rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant
totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre
alors une force insoupçonnée, comprenant qu'elle peut désormais s'épanouir comme
jamais auparavant.

de Max Ophüls
USA - 1948 - 1h26 - Vo.st - Version restaurée
Avec Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady
Christians
Genres : Drame, Romance

Samedi 15 juin à 18h, 
précédé d'une présentation de

Jean Duchêne, intervenant cinéma.
Film proposé dans le cadre du cycle dépar-
temental Rembobine, avec le soutien du
Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Un célèbre pianiste vieillissant reçoit un jour une lettre d'une jeune femme inconnue de
lui, Lisa Berndle. Celle-ci lui retrace l'amour qu'elle a éprouvé secrètement pour lui depuis
son enfance. Elle évoque les rares étreintes que ce volage amant voulut bien lui accorder
d'où d'ailleurs naquit un enfant. Elle a épousé un diplomate sans lui cacher que son cœur
était ailleurs. C'est sur son lit de mort qu'elle rédige cette missive. Le pianiste comprend
alors pourquoi un diplomate viennois l'a provoqué en duel la veille.

de Justine Triet
France - 2019 - 1h40
Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos,
Gaspard Ulliel
Genres : Comédie dramatique

Du 19 au 25 juin
Mer : 18h - Ven : 20h30 - Sam : 18h

Dim : 18h - Mar : 20h30
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle
décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une
jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de
l'acteur principal, qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose
son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente
nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. 

de Thierry Demaizière et Alban Teurlai
France - 2019 - 1h31
Genre : Documentaire

Du 19 au 25 juin
Mer : 15h30 et 20h30 - Ven : 18h

Dim : 20h30 - Mar : 18h
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par
des dizaines de millions de personnes qui y ont
laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes,
leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanc-
tuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre (dans les piscines où
ils se plongent dévêtus) comme au figuré dans ce rapport direct, presque charnel à la
Vierge.

de Sandra Ducasse et Francisco Taranto Jr.
France - 2019 - 1h20

Samedi 22 juin à 20 h 30,
suivi d'une rencontre avec la réalisatrice.

Ce film aborde le thème des accouchements
en donnant notamment la parole à des
sages- femmes. Celles-ci et d’autres inter-
venants(tes) témoignent de leurs expériences
et de leurs pratiques. L'art d'accoucher met
en lumière la puissance, le pouvoir de la
femme qui donne la vie et prône le respect
qui devrait entourer chaque accouchement
et chaque naissance.

Jeudi 20 juin à partir de 19 h

A l'occasion de la Fête de la Musique,
le Ciné Actuel de la MJC Annemasse
vous propose une soirée gratuite
"Musique et cinéma"

19h00 : "Travel'ling" : ciné-concert par
l'atelier de musiques électroniques du
Conservatoire d'Annemasse

19h30 : Projection de clips musicaux
(1re partie) entrecoupés d'échanges

20h45 : Pause gourmande

21h30 : Ciné-concert par Dr Sadd

22h00 : Projection de clips musicaux (2e partie) entrecoupés d'échanges

23h15 : "Jam session" : impro musicale avec tous les musiciens présents

de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne
Belgique - 2019 - 1h24
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem
Akheddiou
Genre : Drame
Prix de la mise en scène au Festival de
Cannes 2019

Du 26 juin au 2 juillet 
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 18h - Sam : 18h

et 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

de Blaise Harrison
France/Suisse - 2019 - 1h38
Avec Thomas Daloz, Néa Lüders, Salvatore
Ferro
Genres : Drame, Fantastique

Du 26 juin au 2 juillet
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30

Dim : 20h30 - Mar : 18h
Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa
bande vivent leur dernière année au lycée. A
cent mètres sous leurs pieds, le LHC, l’accéléra-

teur de particules le plus puissant du monde, provoque des collisions de protons pour
recréer les conditions d’énergie du big bang et détecter des particules inconnues à ce
jour. Tandis que l’hiver s’installe et que P.A. voit le monde changer autour de lui, il commence
à observer des phénomènes étranges, des modifications dans l’environnement, de façon
imperceptible d’abord, puis c’est tout son monde qui semble basculer.

de Bong Joon Ho
Corée du Sud - 2019 - 2h12 - Vo.st
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-
jeong
Genre : Thriller
Palme d'or au Festival de Cannes 2019
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Du 3 au 9 juillet
Mer : 18h et 20h30 - Jeu : 17h45 - Ven : 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 18h et 20h30
Toute la famille de Ki-taek est au chômage
et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit
a se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne...

de Denis Parrot
France - 2019 - 1h03 - Vo.st
Genre : Documentaire

Du 3 au 9 juillet
Jeu : 20h30 - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30

La projection du jeudi 4 juillet à 20 h 30
sera suivie d'un débat avec des membres 

des associations Aides et Le Refuge.
A travers un montage de vidéos boulever-
santes filmées par des jeunes du monde

entier, "Coming out" nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime et
social qu’est le coming out.

FILMS… FILMS…FILMS…FILMS…FILMS…

DOULEUR ET GLOIRE

GLORIA BELL

SIBYL

L'ART D'ACCOUCHER

LOURDES

FÊTE DE LA MUSIQUE

LE JEUNE AHMED

LETTRE D'UNE INCONNUE

LES PARTICULES

COMING OUT

PARASITE

            


