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"Trois jours à Quiberon" 
de Emily Atef

Au jour le jour …
Semaine du 4 au 10 juillet

Tous les soirs (sauf lundi)  20 h 30 Mon Ket

Semaine du 11 au 17 juillet

Tous les soirs (sauf lundi)  20 h 30 La fête des mères

Semaine du 18 au 24 juillet

Tous les soirs (sauf lundi)  20 h 30 Trois visages

Semaine du 25 au 31 juillet

Tous les soirs (sauf lundi)  20 h 30 Trois jours à Quiberon

Du 1er au 28 août : Fermeture du cinéma B
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PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS DE
COURTS-MÉTRAGES

Dans le cadre de la 

12e édition des Rencontres 
du court-métrage, 

qui se déroulera le

samedi 6 octobre 2018,
le Ciné Actuel de la MJC d'Annemasse, organise un concours de

courts-métrages amateur, ouvert à tous.
Vous avez jusqu'au 26 août 2018 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



de François Damiens
Belgique - 2018 - 1h29
Avec François Damiens, Matteo Salamone, 
Tatiana Rojo
Genre : Comédie

Du 4 au 10 juillet
Tous les soirs à 20h30 (sauf le lundi)

Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans,
Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le king der-
rière les barreaux. Pour Dany, son "ket", c’est sa vie,
hors de question de le laisser filer. Il décide donc
de s’évader de prison prématurément ! Entre
cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant de

choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image, au pied de biche, sans
pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le pire, se cache peut être
le meilleur… 

de Marie-Castille Mention-Schaar
France - 2018 - 1h41
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, 
Nicole Garcia
Genre : Comédie dramatique

Du 11 au 17 juillet
Tous les soirs à 20h30 (sauf le lundi)

Elles sont Présidente de la République, nounou,
boulangère, comédienne, prof, fleuriste, journa-
liste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives,
bienveillantes, maladroites, absentes, omnipré-
sentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, ai-
mantes, fragiles, en pleine possession de leurs
moyens ou perdant la tête, bien vivantes ou déjà un souvenir... Fils ou fille,
nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent et
la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman... Et ça va être
notre fête ! 

de Jafar Panahi
Iran - 2018 - 1h40 - Vo.st
Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei
Genre : Drame

Du 18 au 24 juillet
Tous les soirs à 20h30 (sauf le lundi)

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante
vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour
échapper à sa famille conservatrice... Elle demande
alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’ai-
der à comprendre s’il s’agit d’une manipulation.
Ensemble, ils prennent la route en direction du vil-
lage de la jeune fille, dans les montagnes reculées

du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale.

de Emily Atef
Allemagne/France - 2018 - 1h55 - Vo.st
Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, 
Charly Hübner
Genre : Drame

Du 25 au 31 juillet
Tous les soirs à 20h30 (sauf le lundi)

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite
sur l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider ac-
cepte pendant sa cure à Quiberon de passer
quelques jours avec le photographe Robert Lebeck
et le journaliste Michael Jürgs, du magazine alle-
mand "Stern". Cette rencontre va se révéler éprou-
vante pour la comédienne qui se livre sur ses
souffrances de mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation affec-
tueuse avec Lebeck une forme d'espoir et d'apaisement. 

FILMS… FILMS… FILMS… FILMS… FILMS… FILMS…

MON KET
TROIS JOURS 
À QUIBERON

TROIS VISAGES

                                                                    "Woman at war"     de Benedikt Erlingsson
                                                                         "Dogman"     de Matteo Garrone
                                                      "Le poirier sauvage"     de Nuri Bilge Ceylan
 "BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan"     de Spike Lee

L’Avant-Toile (Films sous réserves)

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.

FAUSSE ROUTE
de François Vogel
France - 2017 - 5mn
Animation/Pixilation
Du 4 au 10 juillet

THE GAS STATION
de Djinda Kane
France - 2016 - 7mn35
Fiction
Du 11 au 17 juillet

LA TABLE
de Eugène Boitsov
France - 2016 - 4mn15
Animation
Du 18 au 24 juillet

ASPHALTE
de Lisa Matuszak
France - 2016 - 4mn15
Animation
Du 25 au 31 juillet

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

• 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)

LA FÊTE DES MÈRES


