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du 21 novembre
au 18 décembre

2018

S O M M A I R E
Les films
• "Capharnaüm" de Nadine Labaki
• "L'amour flou" de Romane Bohringer et 
   Philippe Rebbot
• "Ma famille entre deux terres"
   de Nadja Harek
• "Cinéma et architecture"
• "Jericó, le vol infini des jours"
   de Catalina Mesa
• "Los adioses"
   de Natalia Beristain Egurrola
• "Virus Tropical" 
   de Santiago Caicedo de Roux
• "Gloria" de Sebastián Lelio
• "Domingo"
   de Fellipe Barbosa et Clara Linhart
• "Cold war" de Pawel Pawlikowski
• "Heureux comme Lazzaro"
   d’Alice Rohrwacher
• "Django" de Etienne Comar
• "En liberté !" de Pierre Salvadori
• "Le grand bal" de Laetitia Carton

Les courts-métrages
• "À la française" de M. Boyer, 
  J. Hazebroucq, Ren-Hsien Hsu
• "El afilador" de James Casey
• "Toprak" de Onur Yagiz
• "Ménage" de Pierre Salvadori

L'avant-toile

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

Au jour le jour …
Semaine du 21 au 27 novembre
Mercredi 21                                           15 h 30                 Capharnaüm

                                                                18 h                      Capharnaüm

                                                               20 h 30                 L'amour flou

Jeudi 22                                                18 h                      L'amour flou

                                                               20 h 30                 Ma famille entre deux terre (+ débat)

Vendredi 23                                         18 h                      Capharnaüm

                                                               20 h 30                 L'amour flou

Samedi 24                                            18 h                      L'amour flou

                                                               20 h 30                 Capharnaüm

Dimanche 25                                       18 h                      Capharnaüm

                                                               20 h 30                 L'amour flou

Mardi 27                                                18 h                      Capharnaüm

                                                               20 h 30                 Cinéma et Architecture

Semaine du 28 novembre au 4 décembre
Mercredi 28                                          15 h 30                 Jericó, le vol infini des jours

                                                                18 h                      Los adioses

                                                               20 h 30                 Domingo

Jeudi 29                                                18 h                      Domingo

                                                               20 h 30                 Gloria

Vendredi 30                                         14 h                       Domingo

                                                                18 h                      Gloria

                                                               20 h 30                 Jericó, le vol infini des jours

Samedi 1er                                             18 h                      Domingo

                                                               20 h 30                 Virus tropical (avant-première)

Dimanche 2                                         18 h                      Los adioses

                                                               20 h 30                 Gloria

Mardi 4                                                  18 h                      Jericó, le vol infini des jours

                                                               20 h 30                 Los adioses

Semaine du 5 au 11 décembre 
Mercredi 5                                            15 h 30                 Heureux comme Lazzaro

                                                                18 h                      Cold war

                                                               20 h 30                 Heureux comme Lazzaro

Jeudi 6                                                  18 h                      Heureux comme Lazzaro

                                                               20 h 30                 Cold war

Vendredi 7                                           14 h                       Cold war

                                                                19 h 30                 Django (+ animation)

Samedi 8                                              18 h                      Heureux comme Lazzaro

                                                               20 h 30                 Cold war

Dimanche 9                                         18 h                      Cold war

                                                               20 h 30                 Heureux comme Lazzaro

Mardi 11                                                 18 h                      Heureux comme Lazzaro

                                                               20 h 30                 Cold war

Semaine du 12 au 18 décembre
Mercredi 12                                          15 h 30                 Le grand bal

                                                                18 h                      En liberté !

                                                               20 h 30                 Le grand bal

Jeudi 13                                                 18 h                      Le grand bal

                                                               20 h 30                 En liberté !

Vendredi 14                                          14 h                      En liberté !

                                                                18 h                      En liberté !

                                                               20 h 30                 Le grand bal

Samedi 15                                             16 h                      Analyse du film "Citizen Kane" par 

                                                                                              Abderrahmane Bekiekh

                                                               20 h 30                 En liberté !

Dimanche 16                                       18 h                      En liberté !

                                                               20 h 30                 Le grand bal

Mardi 18                                                18 h                      Le grand bal

                                                               20 h 30                 En liberté !

À LA FRANÇAISE
de M. Boyer, J. Hazebroucq, Ren-Hsien Hsu
France - 2012 - 7mn
Animation
Du 21 au 27 novembre

EL AFILADOR
de James Casey
Mexique - 2017 - 8mn49
Fiction
Du 28 novembre au 4 décembre

TOPRAK
de Onur Yagiz
France/Turquie - 2017 - 10mn54
Fiction
Du 5 au 11 décembre

MÉNAGE
de Pierre Salvadori
France - 1992 - 11mn37
Fiction
Du 12 au 18 décembre

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

                             "Les chatouilles"      de Andréa Bescond
                                                   "Leto"      de Kirill Serebrennikov
                "Une affaire de famille"      de Hirokazu Kore-eda (Palme d'or à Cannes)

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

"En liberté !" 
de Pierre Salvadori

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.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 15 décembre à 16 h  : 
"Citizen Kane" d'Orson Welles  

(USA - 1941 - 1h59)
Le film est analysé, décrypté plan par plan, afin d’en faire apparaître le sens caché.

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

AVANT-PREMIÈRE
Samedi 1er décembre à 20 h 30 

Projection du film
"Virus tropical" de Santiago Caicedo de Roux  

Dans le cadre de la 20e édition du 
Festival "Filmar en America Latina" de Genève (www.filmar.ch).

PROJECTION-DÉBAT  
Jeudi 22 novembre à 20 h 30,

projection du film
"Ma famille entre deux terres" deNadja Harek 

suivie d'une rencontre avec la réalisatrice de Nadja Harek.
Film proposé dans le cadre de "Racines : mémoires en partage", 
en partenariat avec le service Culture de la Ville d'Annemasse.

CINÉMA ET ARCHITECTURE
Mardi 27 novembre à 20 h 30

projection d'un programme de films 
sélectionnés par la 

Maison de l'Architecture Haute-Savoie à l'occasion 
de la 19e édition des Rencontres internationales

du film d'architecture d'Annecy. 
Séance présentée par un membre de 

la Maison de l'Architecture.
(Tarif réduit pour tous : 2 €)

            



de Nadine Labaki
Liban/France - 2018 - 2h03 - Vo.st
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera
Genre : Drame

Du 21 au 27 novembre
Mer : 15h30 et 18h - Ven : 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 18h
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12
ans, est présenté devant le juge. À la question :
"Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?",

Zain lui répond : "Pour m'avoir donné la vie !". Capharnaüm retrace l'incroyable
parcours de cet enfant en quête d'identité qui se rebelle contre la vie qu'on
cherche à lui imposer.

de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
France - 2018 - 1h37
Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-
Bohringer
Genre : Comédie

Du 21 au 27 novembre
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30

Sam : 18h - Dim : 20h30
Romane et Philippe se séparent. Après dix ans
de vie commune, deux enfants et un chien, ils
ne s’aiment plus. Enfin… Ils ne sont plus amou-
reux. Mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer
vraiment ? Bref… C’est flou. Alors, sous le regard circonspect de leur entourage,
ils s'installent dans deux appartements séparés, communiquant par… la
chambre de leurs enfants ! 

de Nadja Harek
France - 2015 - 52 mn

Jeudi 22 novembre à 20h30, 
suivi d'un débat avec la réalisatrice

Nadja Harek
Film proposé dans le cadre de l'événement
"Racines" organisé par le service Culture
de la Ville d'Annemasse.
À travers la petite histoire de la visite d’une
fille à son père en Algérie, d’une fille à sa
mère en Haute-Savoie, d’une sœur à sa fratrie,
le film propose une démarche intime qui
met en lumière les déchirements occasionnés
par le "choix" d’immigrer. L’histoire se construit

autour de Mohamed, le père de la réalisatrice, ouvrier dans l’industrie du
décolletage en Haute-Savoie pendant quarante ans, et qui a choisi de retourner
vivre définitivement en Algérie à sa retraite en 2000 ; et de Zinouna, sa
femme, qui depuis fait des allers-retours entre ici et là-bas.

France - 2015/2018 - 1h50
Mardi 27 novembre à 20h30, 

programme présenté par un membre
de la Maison de l'Architecture Haute-
Savoie.
À  l'occasion de la 19e édition des
Rencontres internationales du film
d'architecture d'Annecy, le Ciné Actuel
accueille un programme de films
sélectionnés par la Maison de
l'Architecture Haute-Savoie. "Un
monde de cabanes" de Olivier Comte
(52mn) - "Escamotage" de Guillaume
Foresti  (26mn) -  "Nowness" de
Santiago Calatrava (12mn06) et cinq
courts-métrages.
(Tarif réduit pour tous : 2 €)

Dans le cadre de la 20e édition du Festival 
"Filmar en America Latina" de Genève (www.filmar.ch),

Ciné Actuel vous propose une sélection de cinq films sud-américains
du 28 novembre au 4 décembre.

de Catalina Mesa
Colombie - 2018 - 1h17 - Vo.st
Genre : Documentaire

Du 28 novembre au 4 décembre
Mer : 15h30 - Ven : 20h30 - Mar : 18h

À Jericó, village de la région d’Antioquia en
Colombie, des femmes d’âges et de conditions
sociales différentes évoquent les joies et les peines
de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une
après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur
humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira…
Tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et
impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de
musique et d’humanité. 

de Natalia Beristain Egurrola
Mexique - 2018 - 1h26 - Vo.st
Avec Karina Gidi, Daniel Giménez Cacho, Tessa La
Genres : Drame, Biopic

Du 28 novembre au 4 décembre
Mer : 18h - Dim : 18h - Mar : 20h30

Rosario Castellanos est encore une étudiante intro-
vertie lorsqu’elle se lance dans l’écriture et rencontre
Ricardo Guerra. Alors qu’elle est en passe d’être
reconnue comme l’une des plus grandes plumes
de la littérature mexicaine, l’homme qu’elle aime devient son rival. C’est
en restant fidèle à ses choix de femme, de mère et de poétesse que Rosario
combattra une société dirigée par les hommes et fera entendre les voix
des femmes.

de Santiago Caicedo de Roux
Colombie/Equateur - 2018 - 1h37 - Vo.st
Avec Alejandra Borrero, Diego Leon Hoyos, Maria Cecilia Sánchez
Genres : Animation, Biopic, Drame

Avant-première : samedi 1er décembre à 20h30
Née d'un père prêtre et d'une mère qui ne peut
plus avoir d'enfants, Paola grandit entre l'Équateur
et la Colombie dans une famille haute en couleurs.
Entourée de personnalités féminines fortes, elle
développe une vision du monde singulière et
trouve peu à peu sa place dans un monde qui ne
l'attendait pas.

de Sebastián Lelio
Chili - 2014 - 1h50 - Vo.st
Avec Paulina García, Sergio Hernandez, Marcial Tagle
Genres : Drame, Comédie

Du 28 novembre au 4 décembre
Jeu : 20h30 - Ven : 18h - Dim : 20h30

A 58 ans, Gloria se sent toujours jeune. Célibataire,
elle fait de sa solitude une fête et passe ses nuits
dans les dancings de Santiago. Quand elle rencontre
Rodolfo, tout change. Elle tombe amoureuse et
s’abandonne totalement à leur passion tumultueuse. Traversée tour à tour
par l'espoir et les désillusions, ce qui pourrait la faire sombrer va au contraire
lui permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

de Fellipe Barbosa et Clara Linhart
Brésil - 2018 - 1h35 - Vo.st
Avec Itala Nandi, Camila Morgado, Augusto
Madeira
Genres : Comédie, Drame

Du 28 novembre au 4 décembre
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 14h - Sam : 18h

Au sud du Brésil, Laura, matriarche d’une
famille de la haute bourgeoisie, retrouve
les siens dans leur maison de campagne,
pour un repas dominical. Mais en ce jour
d’investiture du Président Lula, rien ne
se passe comme prévu. Comme en écho

à ce séisme politique, tout semble se dérégler dans la propriété : les domes-
tiques renâclent, la maison se délabre à vue d’œil, les névroses et les secrets
de trois générations menacent de tout emporter.

de Pawel Pawlikowski
Pologne - 2018 - 1h28 - Vo.st
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
Genres : Drame, Romance
Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2018

Du 5 au 11 décembre
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne
et le Paris bohème des années 1950, un musicien
épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée
vivent un amour impossible dans une époque impossible.

de Alice Rohrwacher
Italie - 2018 - 2h07 - Vo.st
Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani
Genre : Drame

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

Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté excep-
tionnelle, vit à l’Inviolata, un hameau resté à
l’écart du monde sur lequel règne la marquise
Alfonsina de Luna. La vie des paysans est
inchangée depuis toujours, ils sont exploités
et, à leur tour, ils abusent de la bonté de
Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi,

le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le
temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

de Etienne Comar
France - 2017 - 1h57
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Bea Palya
Genres : Biopic, Musical, Drame

Vendredi 7 décembre à 19h30, 
suivi d'une animation avec le guitariste Jean
Kreutzer et d'un temps d'échange avec des figu-
rants du film. Soirée organisée en partenariat
avec l'association Alfa3a.
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt est au sommet de son art.
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque
la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts,
il sent le danger et décide de s’évader en Suisse. 

de Pierre Salvadori
France - 2018 - 1h48
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard
Genre : Comédie

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

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que
son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au
combat, n’était pas le flic courageux et intègre

qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine, injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle.

de Laetitia Carton
France - 2018 - 1h29
Genres : Documentaire, Musical

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

Ven : 20h30 - Dim : 20h30 - Mar : 18h
C'est l'histoire d'un grand bal. Chaque été, plus
de deux mille personnes affluent de toute
l’Europe dans un coin de campagne française.
Pendant sept jours et huit nuits, ils dansent
encore et encore, perdent la notion du temps,
bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne,
ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

FILMS… FILMS…FILMS…FILMS…FILMS…

L'AMOUR FLOU

CINÉMA ET ARCHITECTURE

COLD WAR

MA FAMILLE ENTRE
DEUX TERRES

DJANGO

LE GRAND BAL

CAPHARNAÜM
JERICÓ, 

LE VOL INFINI
DES JOURS

VIRUS 
TROPICAL

LOS ADIOSES

GLORIA

DOMINGO

HEUREUX COMME
LAZZARO

EN LIBERTÉ !

            


