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L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 11 au 17 mai
Mercredi 11 16 h A perfect day, un jour comme un autre

18 h 30 Good luck Algeria
21 h A perfect day, un jour comme un autre

Jeudi 12 18 h 30 A perfect day, un jour comme un autre
21 h Good luck Algeria

Vendredi 13 14 h Good luck Algeria
18 h 30 Good luck Algeria
21 h Merci patron !

Samedi 14 18 h 30 A perfect day, un jour comme un autre
21 h Good luck Algeria

Dimanche 15 18 h 30 Good luck Algeria
21 h A perfect day, un jour comme un autre

Mardi 17 18 h 30 A perfect day, un jour comme un autre
21 h Good luck Algeria

Semaine du 18 au 24 mai
Mercredi 18 18 h 30 Quand on a 17 ans

21 h La sociologue et l'ourson
Jeudi 19 18 h 30 La sociologue et l'ourson

21 h Quand on a 17 ans
Vendredi 20 18 h 30 Quand on a 17 ans

21 h La sociologue et l'ourson
Samedi 21 18 h 30 La sociologue et l'ourson

21 h Quand on a 17 ans
Dimanche 22 18 h 30 Quand on a 17 ans

21 h La sociologue et l'ourson
Mardi 24 18 h 30 La sociologue et l'ourson

21 h Quand on a 17 ans

Semaine du 25 au 31 mai
Mercredi 25 18 h 30 L'avenir

21 h Les Ardennes
Jeudi 26 18 h 30 Les Ardennes

21 h L'avenir
Vendredi 27 14 h L'avenir

18 h 30 Les Ardennes
20 h 30 Un vrai faussaire (+ débat)

Samedi 28 17 h 30 A touch of zen
21 h L'avenir

Dimanche 29 18 h 30 L'avenir
21 h Les Ardennes

Mardi 31 18 h 30 Les Ardennes
21 h L'avenir

Semaine du 1er au 7 juin
Mercredi 1er 16 h Mandarines

18 h 30 Les habitants
21 h Mandarines

Jeudi 2 18 h 30 Mandarines
21 h Les habitants

Vendredi 3 14 h Les habitants
18 h 30 Les habitants
20 h 30 La ligne de couleur (+ débat)

Samedi 4 18 h 30 Mandarines
21 h Les habitants

Dimanche 5 18 h 30 Les habitants
21 h Mandarines

Mardi 7 18 h 30 Mandarines
21 h Les habitants

C'ÉTAIT HIER, LA MONTAGNE EN HIVER
de Cinéastes amateurs
France - 2015 - 2mn50
Documentaire
Du 11 au 17 mai

PATO EXTRATERRESTRE
de Pedro Sancho
Espagne/France - 2014 - 8mn42
Fiction
Du 18 au 24 mai

YÙL ET LE SERPENT
de Gabriel Harel
France - 2015 - 13mn11
Animation
Du 25 au 31 mai

LE PLONGEON
de Delphine Le Courtois
France - 2013 - 9mn54
Fiction
Du 1er au 7 juin

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

"Vendeur" de Sylvain Desclous
"Diamant noir" de Arthur Harari
"Café Society" de Woody Allen

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

CINÉ MÉMOIRE
Samedi 28 mai à 17 h 30

Projection du film 
"A touch of zen" de King Hu

Séance proposée dans le cadre de Ciné Mémoire, 
en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie

A noter sur vos agendas

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

PROJECTIONS-DÉBATS
Vendredi 27 mai à 20 h 30

Projection du film 
"Un vrai faussaire" de Jean-Luc Leon
suivie d'un débat avec la réalisateur Jean-Luc Leon. 

Organisée en partenariat avec la Villa du Parc d'Annemasse,
Centre d’art contemporain, dans le cadre de l’exposition 

"Les Incessants" 
qui traite de la rumeur et de la falsification.

Vendredi 3 juin à 20 h 30
Projection du film 

"La Ligne de couleur" de Laurence Petit-Jouvet, 
suivie d'un débat animé par Daniel Dury, 

Défenseur des Droits, délégué de la Haute-Savoie. 
En partenariat avec La Ligue des Droits de l'Homme, 

section d'Annemasse.

"Quand on a 17 ans" 
de André Téchiné
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de Farid Bentoumi
France - 2016 - 1h30
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara
Mastroianni
Genre : Comédie

Du 11 au 17 mai
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance, fabriquent avec
succès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur
entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques
pour l’Algérie, le pays de son père, dans la catégorie ski de fond. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi impro-
bable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines...

de Fernando León de Aranoa
Espagne - 2016 - 1h46 - Vo.st
Avec Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry
Genres : Drame, Comédie

Du 11 au 17 mai
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Sophie, une jeune Française, vient d'arriver dans un pays
d'Europe de l'Est en pleine guerre. Elle rejoint un groupe d'hu-
manitaires parmi lesquels Mambrú, un homme désabusé qui ne
souhaite qu'une chose : rentrer chez lui. Un autre, surnommé «B»,
est l'élément le plus surprenant de la bande, prenant parfois des
décisions déconcertantes. Dans le groupe, il y a également

Katya, une ancienne maîtresse de Mambrú. Damir est leur interprète. Bientôt, tous croisent le chemin d'un
jeune garçon, Nikola. Leur travail se complique quand ils apprennent que le cadavre d'un homme, coincé
dans un puits, pollue l'unique source d'eau potable des environs...

de François Ruffin
France - 2016 - 1h24
Genre : Documentaire

Vendredi 13 mai à 21h
Jocelyne et Serge Klur travaillaient depuis des années dans une
usine qui fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH) à Poix-
du-Nord, près de Valenciennes. Mais Bernard Arnault, qui entre-
temps a demandé la nationalité belge, a décidé de délocali-
ser la production en Pologne. Pour le couple désormais au
chômage, c'est la catastrophe. Lourdement endettés, ils risquent
de perdre leur maison. François Ruffin, fondateur du journal Fakir, se met en tête de les sauver. Entouré
d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne sœur rouge, de la déléguée CGT et d'ex-vendeurs à la
Samaritaine, il ira défendre leur cause à l'assemblée générale de LVMH...

de André Téchiné
France - 2016 - 1h54
Avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein,
Corentin Fila
Genre : Drame

Du 18 au 24 mai 
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère Marianne,
médecin, pendant que son père est en mission. Au lycée,

il est malmené par un garçon, Thomas. Une attitude que personne ne comprend. Un jour, Thomas appelle
Marianne pour qu'elle ausculte sa mère, malade depuis un moment. Le médecin découvre que cette der-
nière est enceinte. Un miracle alors qu'elle a accumulé les fausses couches. Pour soulager la future maman
et pour que le climat s'apaise entre les deux adolescents, elle propose d'héberger Thomas qui habite loin
du lycée...

de Etienne Chaillou et Mathias Thery
France - 2016 - 1h18
Genre : Documentaire

Du 18 au 24 mai
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme
sur le projet de loi du « Mariage pour tous ». En utilisant
des peluches, des marionnettes et des bouts de carton,
Mathias Théry reconstitue les discussions qu'il a eues
pendant un an avec Irène Théry, sa mère, sociologue spé-
cialisée dans le droit et la famille. Ils évoquent ensemble
l'évolution des notions de famille, de filiation et de trans-

mission. En se basant sur les travaux de la sociologue, lors de ses interventions dans les médias ou encore
à l'Assemblée Nationale, le film retrace ainsi un an de débats et de crispations nationales autour de la conju-
galité et de la parentalité homosexuelle...

de Mia Hansen-Løve
France - 2016 - 1h40
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman
Kolinka
Genre : Drame

Du 25 au 31 mai
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée pari-
sien. Passionnée par son travail, elle aime par-dessus tout
transmettre son goût de la pensée. Mariée, deux enfants,
elle partage sa vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, très possessive. Un jour, son mari lui
annonce qu’il part vivre avec une autre femme. Confrontée à une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie.

de Robin Pront
Belgique/Hollande - 2016 - 1h33 - Vo.st
Avec Jeroen Perceval, Kevin Janssens, Veerle
Baetens
Genre : Thriller
Film interdit aux moins de 12 ans

Du 25 au 31 mai
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 18h30

Dim : 21h - Mar : 18h30
Le cambriolage que deux frères ont organisé tourne très
mal. Dave, l'un des deux voleurs, réussit tout de même
à s'enfuir. Mais il laisse derrière lui son frère Kenneth

qui se fait arrêter par la police avant d'être emprisonné pour meurtre. Ce dernier est finalement libéré quatre
ans plus tard, endurci et traumatisé. Si Dave a refait sa vie et s'est rangé, Kenneth est en colère et cherche
à se venger de ceux qui l'ont abandonné. Il désire également reconquérir son ex-petite amie Sylvie, mais
s'aperçoit qu'elle a entamé une relation amoureuse avec Dave...

de Jean-Luc Leon
France - 2016 - 1h30
Avec Guy Ribes
Genre : Documentaire

Vendredi 27 mai à 20 h 30, 
suivi d'un débat avec 

le réalisateur Jean-Luc Léon.
Projection en partenariat avec la Villa du Parc
d'Annemasse, centre d’art contemporain, dans le
cadre de l’exposition "Les Incessants" qui traite de la
rumeur et de la falsification.
Guy Ribes, 65 ans, a inondé le marché de l'art de
ses pastiches de tableaux de grands maîtres (Degas, Manet, Matisse, Picasso, Léger, Braque...). Pour
ses forfaits, Il a écopé de trois ans de prison. En 2005, la police a mis la main sur une centaine de ses
"œuvres", la partie immergée de l'iceberg selon les enquêteurs. En trente ans de carrière, il en aurait
peint des milliers. Des collectionneurs ont peut-être, sans le savoir, des tableaux qui n'ont pas été repé-
rés par les autorités...

de King Hu
Taïwan - 1971 - 2h59 - Vo.st
Avec Feng Hsu, Shih Chun, Ying Bai plus
Genre : Aventure

Samedi 28 mai à 17 h 30.
Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat
avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Chine, sous la dynastie Ming. Gu Shengzai, vieux garçon
lettré exerçant la profession de peintre et d’écrivain public,
mène une vie tranquille avec sa mère, laquelle cherche à

tout prix à le marier. Lorsqu’une nouvelle voisine vient s’installer dans la maison d’à côté, l’occasion est
inespérée. Mais cette jeune fille mystérieuse n’est autre que Yang Huizhen, dont le père a été assassiné
par la police politique du grand eunuque Wei, et qui est depuis recherchée pour trahison…

de Raymond Depardon
France - 2016 - 1h24
Genre : Documentaire

Du 1er au 7 juin
Mer : 18h30 - Jeu : 21h

Ven : 14h et 18h30 - Sam : 21h
Dim : 18h30 - Mar : 21h

Raymond Depardon a décidé de donner la parole
au Français. Pendant trois mois, il a sillonné
l'Hexagone, du nord au sud, en passant par
l'ouest et en finissant son périple en banlieue pari-
sienne. Dans les villes où il s'est arrêté, il a installé
une vieille caravane et invité des personnes rencontrées par hasard à y monter pour y discuter. Un vieil
homme se plaint de solitude, un autre de l'éclatement de sa famille. Un jeune homme a du mal à envisa-
ger l'avenir, tandis que deux amies se plaignent de l'inconstance des hommes. Une trentenaire tente d'ou-
blier un mariage raté en espérant que son nouvel ami va s'impliquer...

de Zaza Urushadze
Estonie/Géorgie - 2016 - 1h27 - Vo.st
Avec Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Misha
Meskhi
Genres : Drame, Guerre

Du 1er au 7 juin
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Sam : 18h30 -

Dim : 21h - Mar : 18h30
1990 en Abkhazie. Ivo, un vieil homme et Markus, un pro-
ducteur de mandarines qui refuse de partir car la récolte

doit bientôt commencer, auraient dû fuir leur village car la guerre fait rage tout autour d'eux. La vie des
deux Estoniens est bientôt bouleversée. Ivo porte secours à Akhmed, un Caucasien blessé, et le cache chez
lui. Markus vient à la rescousse d'un Géorgien laissé pour mort sur le champ de bataille. Il l’emmène lui
aussi chez Ivo. Deux combattants de camps opposés se retrouvent alors sous le même toit et vont devoir
cohabiter sans s'entre-tuer…

de Laurence Petit-Jouvet
France - 2015 - 1h19
Avec Fatouma Diallo, Jean-Michel Petit-
Charles, Yumi Fujimori
Genre : Documentaire

Vendredi 3 juin à 20 h 30,
suivi d'un débat animé par Daniel Dury,
Défenseur des Droits, Délégué de la Haute-
Savoie.
En partenariat avec La Ligue des Droits de l'Homme,
section d'Annemasse.
Vivre en France lorsqu'on est perçu comme arabe, noir ou asiatique. Des hommes et des femmes, français
de culture française, parlent chacun dans une "lettre filmée" de leur expérience singulière, intime et
sociale, d'être regardés comme non-blancs et d'avoir à penser à leur "couleur".

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

QUAND ON A 17 ANS

LA SOCIOLOGUE 
ET L'OURSONGOOD LUCK ALGERIA

L'AVENIR
LES HABITANTS

LA LIGNE DE COULEUR

A TOUCH OF ZEN

MANDARINES

UN VRAI FAUSSAIRE

MERCI PATRON !

A PERFECT DAY, UN
JOUR COMME UN

AUTRE

LES ARDENNES
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