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du 22 janvier 

au 18 février 

2020

S O M M A I R E
Les films

• "La vie invisible d'Eurídice Gusmão"
    de Karim Aïnouz

• "Proxima" de Alice Winocour

• "Une vie cachée" de Terrence Malick

• "Sympathie pour le diable"
    de Guillaume de Fontenay

• "Jeunesse à vendre" de Alexis Marant

• "La vérité" de Hirokazu Kore-eda

• "Le miracle du saint inconnu"
    de Alaa Eddine Aljem

• "Je ne rêve que de vous" de Laurent Heynemann

• "Les siffleurs" de Corneliu Porumboiu

• "Des gens passent et j'en oublie"
    de Laurent Poncelet

Les courts-métrages

• "Fern" de Johnny Kelly

• "Wrapped" de R. Kälin, F. Paeper, F. Wittmann

• "Love is blind" de Dan Hodgson

• "Hors saison" de L. Marotte, C. Desoutter, 

    N. Capitaine

L'avant-toile

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

Au jour le jour …
Semaine du 22 au 28 janvier
Mercredi 22                                   15 h 30       Proxima

                                                         18 h             La vie invisible d'Eurídice Gusmão

                                                        20 h 45        Proxima

Jeudi 23                                          18 h             Proxima

                                                        20 h 30       La vie invisible d'Eurídice Gusmão

Vendredi 24                                   14 h             La vie invisible d'Eurídice Gusmão

                                                         18 h             La vie invisible d'Eurídice Gusmão

                                                        20 h 45        Proxima

Samedi 25                                      18 h             Proxima

                                                        20 h 30       La vie invisible d'Eurídice Gusmão

Dimanche 26                                18 h             La vie invisible d'Eurídice Gusmão

                                                        20 h 45        Proxima

Mardi 28                                         18 h             Proxima

                                                        20 h 30       La vie invisible d'Eurídice Gusmão

Semaine du 29 janvier au 4 février
Mercredi 29                                   15 h             Sympathie pour le diable

                                                          17 h 30       Une vie cachée

                                                        20 h 45        Sympathie pour le diable

Jeudi 30                                          17 h             Une vie cachée

                                                        20 h 30       Jeunesse à vendre (+ débat)

Vendredi 31                                    14 h             Une vie cachée

                                                          17 h 30       Une vie cachée

                                                        20 h 45        Sympathie pour le diable

Samedi 1                                         18 h             Sympathie pour le diable

                                                        20 h 30       Une vie cachée

Dimanche 2                                   17 h 30       Une vie cachée

                                                        20 h 45        Sympathie pour le diable

Mardi 4                                            17 h 45        Sympathie pour le diable

                                                        20 h             Une vie cachée

Semaine du 5 au 11 février
Mercredi 5                                      15 h 30       La vérité

                                                         18 h             La vérité

                                                        20 h 30       Le miracle du saint inconnu

Jeudi 6                                            18 h             Le miracle du saint inconnu

                                                        20 h 30       La vérité

Vendredi 7                                     18 h             La vérité

                                                        20 h 30       Le miracle du saint inconnu

Samedi 8                                        18 h             Le miracle du saint inconnu

                                                        20 h 30       La vérité

Dimanche 9                                  18 h             La vérité

                                                        20 h 30       Le miracle du saint inconnu

Mardi 11                                           18 h             Le miracle du saint inconnu

                                                        20 h 30       La vérité

Semaine du 12 au 18 février
Mercredi 12                                    15 h 30       Les siffleurs

                                                         18 h             Je ne rêve que de vous

                                                        20 h 30       Les siffleurs

Jeudi 13                                           18 h             Les siffleurs

                                                        20 h 30       Je ne rêve que de vous

Vendredi 14                                   14 h             Je ne rêve que de vous

                                                         18 h             Les siffleurs

                                                        20 h 30       Des gens passent, et j'en oublie (+ débat)

Samedi 15                                      16 h             Analyse du film "Le Direktor" 
                                                                              par Abderrahmane Bekiekh

                                                        20 h 30       Je ne rêve que de vous

Dimanche 16                                 18 h             Je ne rêve que de vous

                                                        20 h 30       Les siffleurs

Mardi 18                                          18 h             Les siffleurs

                                                        20 h 30       Je ne rêve que de vous

FERN
de Johnny Kelly
Grande-Bretagne - 2018 - 5mn56
Fiction/Comédie dramatique
Du 22 au 28 janvier

WRAPPED
de R. Kälin, F. Paeper, F. Wittmann
Allemagne - 2014 - 4mn06
Animation/Fantastique
Du 29 janvier au 4 février

LOVE IS BLIND
de Dan Hodgson
Grande-Bretagne - 2015 - 6mn - Vo.st
Fiction/Comédie
Du 5 au 11 février

HORS SAISON
de L. Marotte, C. Desoutter, N. Capitaine
France - 2017 - 6mn07- Vo.st
Animation/Polar
Du 12 au 18 février

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

      Cinémôm :  festival jeune public du 22 février au 6 mars
       "Revenir"  de Jessica Palud
  "La Llorona"  de Jayro Bustamante

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

"La vérité" 
de Hirokazu Kore-eda

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.

PROJECTIONS-DÉBATS
Jeudi 30 janvier à 20h30

projection du film 

"JEUNESSE À VENDRE"
de Alexis Marant 

suivie d'un débat avec Arthur Melon, secrétaire général
de l'association ACPE (Agir Contre la Prostitution des

Enfants) et le réalisateur Alexis Marant.
Séance organisée en partenariat avec le service Politique de la Ville

Action sociale d'Annemasse Agglo.

Vendredi 14 février à 20h30
projection du film 

"DES GENS PASSENT ET J'EN OUBLIE" 
de Laurent Poncelet 

suivie d'une rencontre avec le réalisateur.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 15 février 2020 à 16 h 
"LE DIREKTØR" de Lars von Trier 

(Danemark - 2007 - 1h40 - Vo.st - Comédie)
Le propriétaire d'une société informatique décide de vendre son

entreprise. Le problème c'est que, lors de la création de celle-ci, il avait
inventé de toutes pièces un président, se retranchant derrière ce per-

sonnage fictif au moment de prendre des décisions impopulaires. 

Or, les potentiels acheteurs veulent négocier avec ce président... 

Le film est analysé, décrypté plan par plan, 
afin d’en faire apparaître le sens caché.

(Tarif : 10 € adhérent MJC - 12 € non-adhérent)

            



de Karim Aïnouz
Brésil - 2019 - 2h20 - Vo.st
Genre :  Drame, Romance
Avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório
Duvivier

Du 22 au 28 janvier
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.
Rio de Janeiro, 1950. Eurídice, 18 ans,
et Guida, 20 ans, sont deux sœurs insé-

parables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de
pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux sœurs vont
devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en
main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

de Alice Winocour
France - 2019 - 1h46
Genre : Drame, Action
Avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt
Dillon

Du 22 au 28 janvier
Mer : 15h30 et 20h45 - Jeu : 18h - Ven : 20h45

Sam : 18h - Dim : 20h45 - Mar : 18h
Sarah est une astronaute française qui
s'apprête à quitter la terre pour une
mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle
suit l'entraînement rigoureux imposé
aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout
à la séparation avec sa fille de 8 ans.

de Terrence Malick
USA - 2019 - 2h54 - Vo.st
Genre : Drame, Biopic
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon

Du 29 janvier au 4 février
Mer : 17h30 - Jeu : 17h - Ven : 14h et 17h30

Sam : 20h30 - Dim : 17h30 - Mar : 20h
Franz Jägerstätter, paysan autrichien,
refuse de se battre aux côtés des nazis.
Reconnu coupable de trahison par le
régime hitlérien, il est passible de la
peine capitale. Mais, porté par sa foi

inébranlable et son amour pour sa femme et ses enfants, Franz reste un
homme libre. "Une vie cachée" raconte l'histoire de ces héros méconnus.

de Guillaume de Fontenay
France - 2019 - 1h40
Genre : Drame, Guerre
Avec Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent
Rottiers

Du 29 janvier au 4 février
Mer : 15h et 20h45 - Ven : 20h45

Sam : 18h - Dim : 20h45 - Mar : 17h45
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.
Sarajevo, novembre 92, sept mois après
le début du siège. Le reporter de guerre

Paul Marchand  plonge dans les entrailles d’un conflit fratricide, sous le
regard impassible de la communauté internationale. Entre son objectivité
journalistique, le sentiment d’impuissance et un certain sens du devoir
face à l’horreur, il devra prendre parti.

de Alexis Marant
France - 2018 - 1h13
Genre : Documentaire

Jeudi 30 janvier à 20h30, 
suivi d'un débat avec Arthur Melon,
secrétaire général de l'ACPE (Agir
Contre la Prostitution des Enfants) et
le réalisateur Alexis Marant.
En partenariat avec le service Politique
de la Vil le -  Action sociale
d'Annemasse Agglo.

Dans ce film, on découvre le parcours de plusieurs victimes et de leurs
parents. Pourquoi ces jeunes filles fuguent-elles ? Dans quelles conditions
sont-elles exploitées ? Comment les parents endurent-ils ces épreuves ?
De nombreux témoignages permettent de comprendre en quoi la prosti-
tution d'un enfant représente un drame familial. En outre, des professionnels
de différents secteurs expliquent dans quelle mesure ils sont dépassés par
ce phénomène dont ils ne connaissent rien. Ce documentaire poignant,
qui lève le voile sur un tabou de société, permet à tous de découvrir ou
d'en savoir plus sur ce fléau qui sévit chez nos enfants.

de Hirokazu Kore-eda
France/Japon - 2019 - 1h48
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche,
Ethan Hawke
Genre : Drame

Du 5 au 11 février
Mer : 15h30 et 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Fabienne, icône du cinéma, est la mère
de Lumir, scénariste à New York. La
publication des mémoires de cette
grande actrice incite Lumir et sa famille
à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite
tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours
impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est
en plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée
d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent, obligeant
mère et fille à se retrouver...

de Alaa Eddine Aljem
Maroc - 2019 - 1h40 - Vo.st
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib
Essamak
Genre : Comédie dramatique

Du 5 au 11 février
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h

Au beau milieu du désert, Amine court.
Sa fortune à la main, la police aux
trousses, il enterre son butin dans une
tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il
revient dix ans plus tard, l'aride colline

est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui
qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s'installer au village, Amine
va devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission
première : récupérer son argent.

de Laurent Heynemann
France - 2020 - 1h40
Genre : Drame, Historique
Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot,
Emilie Dequenne

Du 12 au 18 février
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
1940. Janot Reichenbach abandonne
mari et enfant pour lier son destin à
celui tragique de l’homme dont elle
est éprise depuis l’adolescence alors
qu’il est menacé par l’arrivée au pouvoir des artisans de la
Collaboration. Elle traversera l’Europe et sacrifiera sa liberté pour épouser
l’homme qu’elle aime au camp de Buchenwald où il sera enfermé et, avec
lui, elle survivra à cette épreuve. Cet homme, c’est Léon Blum.

de Corneliu Porumboiu
Roumanie - 2019 - 1h38 - Vo.st
Genre : Policier/Thriller
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica
Lazar

Du 12 au 18 février
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h

Ven : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.
Cristi, un inspecteur de police de

Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses
supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda
sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée
ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un
mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en
mêler et rien ne se passera comme prévu…

de Laurent Poncelet
France - 2020 - 52mn
Avec Salim Benayeche, Martina Coblentz,
Christophe Delachaux
Genre : Comédie dramatique

Vendredi 14 février à 20h30, 
suivi d'une rencontre avec le réalisateur
Laurent Poncelet
Gaspard occupe ses nuits à lire l’Odyssée.
Quand Polo, qui prétend être son cousin,
débarque chez lui pour s’y installer avec
son sac à dos rempli de liasses de CV, son quotidien s’en trouve chamboulé. A
quelques rues de là, Bob hurle à la fenêtre de Josianne des insultes et des je
t’aime pour qu’elle lui ouvre la porte. Pierre-Henri Brahim qui le repère se dit
qu’il a trouvé un copain. Fred erre dans les rues avec sa jambe folle. Tous
finissent par se retrouver chez Josianne et apprennent qu’elle va être expulsée
de son logement. Ils décident alors d’agir… Aux marges de la société, chacun
des personnages est un monde en soi. Extravagants et attachants, ils sont les
protagonistes d’une comédie sociale qui aborde avec un humour décapant
et beaucoup de tendresse la question de la marginalisation sociale.

FILMS… FILMS…FILMS…FILMS…FILMS…

LA VIE INVISIBLE 
D'EURÍDICE GUSMÃO

JEUNESSE À VENDRE

JE NE RÊVE QUE DE
VOUS

UNE VIE CACHÉE

LE MIRACLE 
DU SAINT INCONNU

DES GENS PASSENT 
ET J'EN OUBLIE

LES SIFFLEURS
PROXIMA

LA VÉRITÉ

SYMPATHIE 
POUR LE DIABLE

            


