
CINE ACTUEL

Bo
os

te
r-p

rin
t -

 0
4 

50
 4

3 
52

 1
7 

  -
 Im

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 re

cy
cl

é 
  

du 12 octobre
au 8 novembre

2016

SOMMAIRE
Les films
• "Frantz" de François Ozon
• "Comancheria" de David Mackenzie
• "Juste la fin du monde"

de Xavier Dolan
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• "La tortue rouge" 
de Michael Dudok de Wit

• "Iqbal, l'enfant qui n’avait pas
peur" de M. Fuzellier et B. Payami

• "Les nouvelles aventures de
Pat et Mat" de Marek Beneš

• "Monsieur Bout-de-Bois"
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de Cordell Barker
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L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 12 au 18 octobre
Mercredi 12 18 h 30 Frantz

21 h Comancheria
Jeudi 13 18 h 30 Comancheria

21 h Frantz
Vendredi 14 14 h Frantz

18 h 30 Frantz
21 h Comancheria

Samedi 15 18 h 30 Comancheria
21 h Frantz

Dimanche 16 18 h 30 Frantz
21 h Comancheria

Mardi 18 18 h 30 Comancheria
21 h Frantz

Semaine du 19 au 25 octobre
Mercredi 19 14 h Le monde de Dory

16 h Monsieur Bout-de-Bois
18 h 30 La tortue rouge
21 h Juste la fin du monde

Jeudi 20 11 h L'âge de glace : les lois de l'univers
14 h Comme des bêtes
16 h Le BGG – Le Bon Gros Géant
18 h 30 Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur
21 h Juste la fin du monde

Vendredi 21 11 h Les nouvelles aventures de Pat et Mat
14 h La tortue rouge
16 h Monsieur Bout-de-Bois
18 h 30 Comme des bêtes
21 h Juste la fin du monde

Samedi 22 11 h Le monde de Dory
14 h Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur
16 h Les nouvelles aventures de Pat et Mat
18 h 30 Le BGG – Le Bon Gros Géant
21 h Juste la fin du monde

Dimanche 23 11 h Monsieur Bout-de-Bois
14 h Comme des bêtes
16 h L'âge de glace : les lois de l'univers
18 h 30 La tortue rouge
21 h Juste la fin du monde

Lundi 24 11 h Les nouvelles aventures de Pat et Mat
14 h Le BGG – Le Bon Gros Géant
16 h 30 Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur
18 h 30 Le monde de Dory

Mardi 25 11 h Comme des bêtes
14 h Le monde de Dory
16 h La tortue rouge
18 h 30 L'âge de glace : les lois de l'univers
21 h Juste la fin du monde

Semaine du 26 octobre au 1er novembre
Mercredi 26 11 h L'âge de glace : les lois de l'univers

14 h Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur
16 h Monsieur Bout-de-Bois
18 h 30 Le BGG – Le Bon Gros Géant
21 h La danseuse

Jeudi 27 11 h Le monde de Dory
14 h Le BGG – Le Bon Gros Géant
16 h 30 Les nouvelles aventures de Pat et Mat
18 h 30 La tortue rouge
21 h La danseuse

Vendredi 28 11 h Monsieur Bout-de-Bois
14 h L'âge de glace : les lois de l'univers
16 h Comme des bêtes
18 h 30 Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur
21 h La danseuse

Samedi 29 18 h 30 Juste la fin du monde
21 h La danseuse

Dimanche 30 18 h 30 La danseuse
21 h Juste la fin du monde

Mardi 1er 18 h 30 Juste la fin du monde
21 h La danseuse

Semaine du 2 au 8 novembre
Mercredi 2 18 h 30 Aquarius

21 h 15 Mercenaire
Jeudi 3 18 h 30 Mercenaire

21 h Aquarius
Vendredi 4 18 h 30 Aquarius

21 h 15 Mercenaire
Samedi 5 18 h 30 Mercenaire

21 h Aquarius
Dimanche 6 18 h 30 Aquarius

21 h 15 Mercenaire
Mardi 8 17 h 30 Aquarius

20 h 30 La guerre des graines (+ débat)

CAPTAIN 3D
de Victor Haegelin
France - 2015 - 3mn22
Animation
Du 12 au 18 octobre

SI J'ÉTAIS LE BON DIEU...
de Cordell Barker
Canada - 2015 - 8mn28
Animation
Du 19 au 25 octobre

UNE EVASION
de Pierre Le Gall
France - 2015 - 3mn40
Fiction
Du 26 octobre au 1er novembre

A DOMICILE
de Bojina Panayotova
France - 2009 - 8mn44
Fiction
Du 2 au 8 novembre

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

"La fille inconnue" de Luc et Jean-Pierre Dardenne
"Captain Fantastic" de Matt Ross
"Moi, Daniel Blake" de Ken Loach

"Poesía sin fin" de Alejandro Jodorowsky

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

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

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

PARTICIPEZ À NOTRE
CONCOURS 

DE COURTS-MÉTRAGES
Dans le cadre de la 10e édition des Rencontres du court-métrage qui

se déroulera
le samedi 26 novembre 2016, 

le Ciné Actuel de la MJC Centre organise un concours 
de courts-métrages amateur ouvert à tous.

Vous avez jusqu'au 31 octobre 2016 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

"Aquarius" 
de Kleber 
Mendonça Filho

FESTIMÔM 2016 
19e édition du 19 au 28 octobre

Films, spectacles, ateliers, ludothèque... 

Découvrez le programme complet 
sur www.festimom.fr

PROJECTION-DÉBAT 
Mardi 8 novembre à 20 h30

Projection du film 
"La guerre des graines" de Stenka Quillet et Clément Monfort,

suivie d'un débat animé par Raphaël Baltassat, 
membre de la Confédération Paysanne.

Projection proposée en partenariat avec l'association «Artisans du monde», 
dans le cadre du Festival Alimenterre (www.festival-alimenterre.org).
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de François Ozon
France/Allemagne - 2016 - 1h54 -Vo.st
Avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner
Genre : Drame

Du 12 au 18 octobre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se
rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français,
Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence, à la suite de la défaite allemande
va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

de David Mackenzie
USA - 2016 - 1h42 - VO.st
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster
Genres : Western, Thriller, Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs Du 12 au 18 octobre

Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h
Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30

Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages,
visant uniquement les agences d’une même banque. Ils n’ont que quelques

jours pour éviter la saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre argent.
A leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter.

de Xavier Dolan
Canada - 2016 - 1h35
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux
Genre : Drame Du 19 au 25 octobre

Mer : 21h - Jeu : 21h - Ven : 21h
Sam : 21h - Dim : 21h - Mar : 21h

Du 29 octobre au 1er novembre
Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30

Louis, écrivain à succès, sent que sa fin est très proche. Le jeune homme tra-
verse le monde en avion pour retrouver son pays natal et annoncer la terrible
nouvelle à sa famille. Mais, à peine arrivé chez les siens qu'il n'a pas vus
depuis douze ans, Louis sent que l'atmosphère est particulièrement électrique. Alors que sa mère tente nerveuse-
ment d'organiser une réunion familiale comme dans le passé, Antoine, son frère, se montre très agressif, tandis
que Suzanne, sa sœur, semble dépassée par les événements. Seule Catherine, la discrète épouse d'Antoine, donne
l'impression de comprendre Louis...

19e édition du 19 au 28 octobre
Films, spectacles, ateliers, ludothèque... Programme complet sur www.festimom.fr

de Yarrow Cheney et Chris Renaud
USA - 2016 - 1h27
Genres : Animation, Comédie - Dès 4 ans Du 19 au 28 octobre

Jeu 20 à 14h - Ven 21 à 18h30
Dim 23 à 14h - Mar 25 à 11h - Ven 28 à 16h

A New York, le chien Max vit une amitié fusionnelle avec sa jeune maîtresse, Katie. Un jour, elle revient avec Duke,
un chien énorme qui lui aussi a été abandonné. La cohabitation ne se passe pas bien : Duke prend ses aises et
Max accepte mal ce rival dans le cœur de Katie. Alors qu'ils s'échappent de l'appartement, ils sont emportés par
la fourrière...

de Andrew Stanton et Angus MacLane
USA - 2016 - 1h35
Genres : Animation, Comédie - Dès 4 ans

Du 19 au 28 octobre
Mer 19 à 14h - Sam 22 à 11h - Lun 24 à 18h30

Mar 25 à 14h - Jeu 27 à 11h
Un an après avoir retrouvé Nemo, Dory, poisson chirurgien bleu et amnésique, mène une vie paisible dans les
récifs en compagnie de Marin et de son fils. Mais un jour, un souvenir-flash lui remet soudainement en mémoire
son enfance et sa famille qu'elle avait oubliées. Déterminée à retrouver son passé, Dory se lance aussitôt à la recherche
de ses parents à travers l'océan avec Marin et Nemo. 

de Steven Spielberg
USA - 2016 - 1h57
Avec Mark Rylance, Ruby Barnhill
Genres : Aventure, Fantastique - Dès 6 ans

Du 19 au 28 octobre
Jeu 20 à 16h - Sam 22 à 18h30 - Lun 24 à 14h

Mer 26 à 18h30 - Jeu 27 à 14h
Sophie est une des pensionnaires d'un orphelinat londonien. Une nuit, la petite fille passionnée de lecture
découvre un géant qui rode non loin de l'établissement. Celui-ci attrape bientôt l'enfant et l'emmène directement
au royaume des géants. Sophie est très inquiète, car les livres sur les géants précisent que ceux-ci mangent les humains.
Heureusement, son kidnappeur ne se nourrit que d'étranges végétaux, les schnockombres. Mais la présence de
la petite fille au Pays des Géants attire bientôt l’attention des autres habitants…

de Mike Thurmeier et Galen T. Chu
USA - 2016 - 1h34
Genres : Animation, Comédie - Dès 4 ans

Du 19 au 28 octobre
Jeu 20 à 11h - Dim 23 à 16h - Mar 25 à 18h30

Mer 26 à 11h - Ven 28 à 14h
Dans sa quête perpétuelle et épique de son fameux gland, Scrat provoque accidentellement une énorme menace
sur la Terre. Un astéroïde géant se dirige tout droit vers la planète bleue. Face au danger cosmique et fatal appro-
chant, Sid, Diego, Manny et tous leurs amis décident alors de quitter leur foyer pour chercher un moyen de stop-
per l'apocalypse imminente. Ils peuvent compter sur leur ami Buck, belette excentrique et intrépide, qui a peut-être
une idée pour sauver leur monde...

de Michael Dudok de Wit
France - 2016 - 1h20
Genre : Animation - Dès 6 ans

Du 19 au 28 octobre
Mer 19 à 18h30 - Ven 21 à 14h - Dim 23 à 18h30

Mar 25 à 16h - Jeu 27 à 18h30
Un homme, rescapé d'un naufrage, se retrouve seul sur une île tropicale. Après avoir découvert le lieu, le naufragé
organise sa survie. La végétation de l'île lui permet bientôt de se construire un radeau. Mais ses multiples tenta-
tives pour quitter le lieu sont empêchées par une force sous-marine qui s'en prend à son embarcation. L'homme
découvre bientôt que l'animal qui a détruit son esquif est une tortue à la carapace rouge...

de Michel Fuzellier, Babak Payami
France - 2016 - 1h21
Genre : Animation - Dès 6 ans

Du 19 au 28 octobre
Jeu 20 à 18h30 - Sam 22 à 14h - Lun 24 à 16h30

Mer 26 à 14h - Ven 28 à 18h30
Espiègle et adorant dessiner, Iqbal partage son temps entre ses copains et son adorable petite chèvre. Sa vie est
bouleversée quand son frère tombe malade. Sa mère ne peut payer le médicament. Pour aider sa famille, il décide,
le cœur serré, de vendre sa chèvre. C'est alors qu’il est enlevé par Guzman, un marchand de tapis peu scrupu-
leux qui maintient des enfants en captivité dans un atelier à l’écart de la ville. Sur place, il va devoir travailler sans
relâche. Iqbal n'a plus qu'une idée en tête : se sauver et surtout dénoncer le travail des enfants...

de Marek Beneš
République Tchèque - 2016 - 40mn
Genre : Animation - Dès 3 ans

Du 19 au 28 octobre
Ven 21 à 11h - Sam 22 à 16h

Lun 24 à 11h - Jeu 27 à 16h30
Pat et Mat sont deux bricoleurs inséparables. Ils relèvent tous les défis pour améliorer leur quotidien et n’abandonnent
jamais. Un peu gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils prennent les choses du bon côté, même si tout ne se déroule
pas comme prévu. Toujours de bonne humeur et optimistes, ils finiront satisfaits de leur travail.

de Daniel Snaddon et Jeroen Jaspaert
Grande-Bretagne - 2016 - 43mn
Genre : Animation - Dès 3 ans

Du 19 au 28 octobre
Mer 19 à 16h - Ven 21 à 16h - Dim 23 à 11h

Mer 26 à 16h - Ven 28 à 11h
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants.
Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors
pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

de Stéphanie Di Giusto
France - 2016 - 1h52
Avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry
Genres : Drame, Biopic

Du 26 octobre au 1er novembre
Mer : 21h - Jeu : 21h - Ven : 21h

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Loïe Fuller est née dans le grand Ouest américain. Rien ne des-
tine cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens
de la Belle Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris.

Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur
scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la
puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec
Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début du 20e siècle.

de Kleber Mendonça Filho
Brésil - 2016 - 2h25 - Vo.st
Avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos
Genres : Drame, comédie

Du 2 au 8 novembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 17h30
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un
milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble
singulier, l'Aquarius construit dans les années 40 sur la très hup-
pée avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a racheté tous les appartements mais elle
se refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle. Très pertur-
bée par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.

de Sacha Wolff
France - 2016 - 1h44 - Vo.st
Avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth, Mikaele Tuugahala
Genre : Drame

Du 2 au 8 novembre
Mer : 21h15 - Jeu : 18h30 - Ven : 21h15

Sam : 18h30 - Dim : 21h15
Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père pour partir
jouer au rugby en métropole. Livré à lui-même à l’autre bout du
monde, son odyssée le conduit à devenir un homme dans un uni-
vers qui n’offre pas de réussite sans compromission.

de Stenka Quillet et Clément Monfort
France - 2014 - 52mn

Mardi 8 novembre à 20h30, 
suivi d'un débat animé par Raphaël Baltassat, 

membre de la Confédération Paysanne.
Projection proposée en partenariat avec « Artisans du monde »,
dans le cadre du Festival Alimenterre.
Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans
un avenir très proche, les agriculteurs n'auront peut-être plus le droit
de ressemer leurs propres graines. En Europe, une loi tente de contrô-
ler l'utilisation des semences agricoles. Derrière cette confiscation,
cinq grands semenciers détiennent déjà la moitié du marché des
graines. La résistance paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes. De l’Inde à Bruxelles, en passant
par la France et la Norvège, enquête sur la guerre des graines qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous
les habitants de la planète.

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

FRANTZ

L'AGE DE GLACE : LES LOIS DE L'UNIVERS

IQBAL, L'ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR

COMME DES BÊTES

LA TORTUE ROUGE

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT

LE BGG – LE BON GROS GÉANT

COMANCHERIA

JUSTE LA FIN
DU MONDE

LA DANSEUSE

MERCENAIRE

AQUARIUS

LA GUERRE DES
GRAINES

LE MONDE DE DORY

FESTIMÔM 2016

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
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