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du 11 avril 
au 8 mai 
2018

SOMMAIRE
Les films
• "Call me by your name"
   de Luca Guadagnino
• "Vent du nord" de Walid Mattar
• "Lady Bird" de Greta Gerwig
• "Tesnota – Une vie à l’étroit"
   de Kantemir Balagov
• "Palestine en vue"
   (programme de courts-métrages)
• "Mektoub my love : Canto uno"
   de Abdellatif Kechiche
• "America" de Claus Drexel
• "A l’heure des souvenirs" de Ritesh Batra
• "Razzia" de Nabil Ayouch
• "The dead zone" de David Cronenberg

Jeune public
• "Cro Man" de Nick Park
• "Rita et Crocodile" de Siri Melchior

Les courts-métrages
• "Entre LACS"
• "Les Indes galantes" de Clément 
   Cogitore
• "Solid" de Sébastien Boffet Kraemer
• "A heap of trouble" de Steve Sullivan

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 11 au 17 avril
Mercredi 11                                   18 h                   Call me by your name
                                                    20 h 30              Vent du nord
Jeudi 12                                         11 h                   Rita et Crocodile
                                                    14 h                   Cro Man
                                                    16 h                   Cro Man
                                                    18 h                   Vent du nord
                                                    20 h 30              Call me by your name
Vendredi 13                                   14 h                   Cro Man
                                                    16 h                   Rita et Crocodile
                                                    18 h                   Call me by your name
                                                    20 h 30              Vent du nord
Samedi 14                                     18 h                   Vent du nord
                                                    20 h 30              Call me by your name
Dimanche 15                                  18 h                   Call me by your name
                                                    20 h 30              Vent du nord
Mardi 17                                       11 h                   Rita et Crocodile
                                                    16 h                   Cro Man
                                                    18 h                   Vent du nord
                                                    20 h 30              Call me by your name

Semaine du 18 au 24 avril
Mercredi 18                                   11 h                   Rita et Crocodile
                                                    14 h                   Cro Man
                                                    16 h                   Cro Man
                                                    18 h                   Lady Bird
                                                    20 h 30              Tesnota
Jeudi 19                                         11 h                   Rita et Crocodile
                                                    16 h                   Cro Man
                                                    18 h                   Tesnota
                                                    20 h 30              Lady Bird
Vendredi 20                                   14 h                   Lady Bird
                                                    18 h                   Lady Bird
                                                    20 h 30              Tesnota
Samedi 21                                     18 h                   Tesnota
                                                    20 h 30              Palestine en vue (+ débat)
Dimanche 22                                  18 h                   Lady Bird
                                                    20 h 30              Tesnota
Mardi 24                                       18 h                   Tesnota
                                                    20 h 30              Lady Bird

Semaine du 25 avril au 1er mai
Mercredi 25                                   15 h 30              America
                                                    18 h                   Mektoub my love : Canto uno
                                                    21 h 15              America
Jeudi 26                                         18 h                   America
                                                    20 h 30              Mektoub my love : Canto uno
Vendredi 27                                   14 h                   Mektoub my love : Canto uno
                                                    18 h                   Mektoub my love : Canto uno
                                                    21 h 15              America
Samedi 28                                     16 h                  Analyse du film "Festen" par Abderrahmane Bekiekh
                                                    20 h 30              Mektoub my love : Canto uno
Dimanche 29                                  18 h                   Mektoub my love : Canto uno
                                                    21 h 15              America
Mardi 1er                                                         Fête du travail 

Semaine du 2 au 8 mai
Mercredi 2                                     15 h 30              Razzia
                                                    18 h                   A l’heure des souvenirs
                                                    20 h 30              Razzia
Jeudi 3                                           18 h                   Razzia
                                                    20 h 30              A l’heure des souvenirs
Vendredi 4                                     14 h                   A l’heure des souvenirs
                                                    18 h                   A l’heure des souvenirs
                                                    20 h 30              Razzia
Samedi 5                                       18 h                  Dead Zone (+ commentaire)
                                                    21 h                  A l’heure des souvenirs
Dimanche 6                                    18 h                   A l’heure des souvenirs
                                                    20 h 30              Razzia
Mardi 8                                         18 h                   Razzia
                                                    20 h 30              A l’heure des souvenirs

ENTRE LACS
France - 1930/1975 - 6mn
Documentaire/archives
Du 11 au 17 avril

LES INDES GALANTES
de Clément Cogitore
2018 - France - 5mn26
Doc. de fiction
Du 18 au 24 avril

SOLID
de Sébastien Boffet Kraemer
France - 2017 - 2mn27
Expérimental
Du 25 au 29 avril  

A HEAP OF TROUBLE
de Steve Sullivan
Grande-Bretagne - 2000 - 4mn
Fiction/Comédie
Du 2 au 8 mai

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

                                 "The Rider"     de Chloé Zhao
                             "Place publique"     d'Agnès Jaoui
                             "L'île aux chiens"     de Wes Anderson

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

M.J.C.  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 : www.cineactuel.fr

"A l’heure des souvenirs" 
de Ritesh Batra

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 28 avril 2018 de 16 h à 20 h 
"Festen" de Thomas Vinterberg

(Suède/Danemark - 1998 - 1h45).
Tout le monde a été invité pour les 60 ans du chef de famille. La famille, les amis se retrouvent dans le

manoir d'Helge Klingenfelt. Christian, le fils aîné de Helge, est chargé par son père de dire quelques
mots au cours du dîner sur sa sœur jumelle, Linda, morte un an plus tôt. Dans son discours il va révéler

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

Remarque : le film n’est pas diffusé dans sa continuité mais entrecoupé d’arrêts fréquents pour l’analyse.
(Tarif : 10 € adhérent MJC - 12 € non-adhérent)

PROJECTION-RENCONTRE
Samedi 21 avril à 20 h 30 :

projection du programme 
"Palestine en vue"

suivie d'une rencontre avec Ramzi Maqdisi, 
réalisateur et acteur du film 
"La pierre de Salomon".

Soirée proposée dans le cadre du Festival régional Palestine en Vue, 
en partenariat avec l'association Jeunes Palestiniens en Chemin.

SÉANCE COMMENTÉE
Samedi 5 mai à 18 h :

projection du film 
"The dead zone" de David Cronenberg

suivie d'un commentaire de Benoît Letendre, intervenant en cinéma.
Dans le cadre du cycle départemental Rembobine, 

avec le soutien du Conseil Départemental de Haute-Savoie.

             



de Luca Guadagnino
Italie/USA - 2018 - 2h11 - Vo.st
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael
Stuhlbarg
Genres : Drame, Romance

Du 11 au 17 avril
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Eté 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans
la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à
jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son
amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de

la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation. Un jour,
Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et
Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la campagne italienne,
qui changera leur vie à jamais.

de Walid Mattar
Belgique/France - 2018 - 1h29
Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui,
Kacey Mottet Klein
Genre : Drame

Du 11 au 17 avril
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h

Nord de la France, l'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le
seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin :
devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis, l'usine est relocalisée. Foued,
au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les
trajectoires d'Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

de Nick Park
Grande-Bretagne - 2018 - 1h29
Avec les voix de Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie
Redmayne
Genre : Animation, comédie
Ciné jeune public dès 5/6 ans

Du 11 au 17 avril
Jeu : 14h et 16h - Ven : 14h - Mar : 16h

Du 18 au 24 avril
Mer : 14h et 16h - Jeu : 16h

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths par-
couraient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

de Siri Melchior
Danemark - 2018 - 40mn
Genres : Animation, Famille
Ciné jeune public dès 3 ans

Du 11 au 17 avril
Jeu : 11h - Ven : 16h - Mar : 11h

Du 18 au 24 avril
Mer : 11h - Jeu : 11h

Rita, petite fille de 4 ans au caractère bien trempé, découvre
le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui
vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme
tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt,
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et, quand il neige, font des courses
de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !

de Greta Gerwig
USA - 2018 - 1h35 - Vo.st
Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts
Genres : Drame, Comédie

Du 18 au 24 avril
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Dim : 18h - Mar : 20h30
Elle a 17 ans, des mèches rougeâtres, un plâtre rose
au bras droit. Son nom est Lady Bird. En tout cas, elle
aimerait bien. Même si sa mère s’obstine à l’appeler

bêtement Christine, sous prétexte que c’est son vrai
prénom, pourtant d’une effroyable banalité. A vrai dire,

c’est sa vie entière que, depuis peu, Lady Bird trouve d’une effroyable banalité. Sa maison, son quartier,
son lycée catholique, ses parents... Elle ne rêve que de tumulte et d’évasion, d’école d’art sur la côte
Est, à des milliers de kilomètres de la Californie.

de Kantemir Balagov
Russie - 2018 - 1h58 - Vo.st
Avec Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga
Dragunova
Genre : Drame
Film interdit aux moins de 12 ans.

Du 18 au 24 avril
Mer : 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30
Sam : 18h - Dim : 20h30 - Mar : 18h

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, tra-
vaille dans le garage de son père pour l'aider à joindre
les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent
pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans
la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de cette communauté juive
repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire et
sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur choix.

UN PROGRAMME DE 4 COURTS-MÉTRAGES
Palestine - 2010/2016 - 1h - Vo.st
Genres : Comédie, animation, drame

Samedi 21 avril à 20h30, 
suivi d'une rencontre avec Ramzi Maqdisi, réalisateur
et acteur du film "La pierre de Salomon".
Soirée proposée dans le cadre du Festival
régional Palestine en Vue, en partenariat avec
l'association Jeunes Palestiniens en Chemin.
Au programme : "Avé Maria" de Basil Khalil, "Ayny - My
second eye" de Ahmad Saleh, "Les filles et la mer" de Taghreed
Al Azza et "La pierre de Salomon" de Ramzi Maqdisi.

de Abdellatif Kechiche
France - 2018 - 2h55
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim
Kechiouche
Genres : Drame, Romance

Du 25 au 29 avril 
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h 
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris,
retourne un été dans sa ville natale pour retrouver
famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin
Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe
son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes
tenu par ses parents, les bars de quartier et la plage fréquentée par les filles en vacances. Fasciné par
les nombreuses figures féminines qui l’entourent, Amin reste en retrait et contemple ces sirènes de l’été,
contrairement à son cousin qui se jette dans l’ivresse des corps. 

de Claus Drexel
USA/France - 2018 - 1h22 - Vo.st
Genre : Documentaire

Du 25 au 29 avril 
Mer : 15h30 et 21h15 - Jeu : 18h

Ven : 21h15 - Dim : 21h15 
Novembre 2016 : les Etats-Unis s’apprêtent à élire leur
nouveau président. "America" est une plongée vertigi-
neuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des habitants
d’une petite ville traversée par la Route 66, les héritiers
cabossés du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs
et leurs craintes.

de Ritesh Batra
Grande-Bretagne - 2018 - 1h48 - Vo.st
Avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling,
Harriet Walter
Genre : Drame

Du 2 au 8 mai
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 21h - Dim : 18h - Mar : 20h30
Dans son magasin de photographie de Londres, Tony
Webster mène une existence tranquille. Sa vie est
bousculée lorsque la mère de Veronica Ford, son pre-
mier amour, lui fait un étonnant legs : le journal intime
d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé
dans le passé, Tony va être confronté aux secrets les
plus enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le
pur reflet de la réalité ou autant d'histoires que nous nous sommes racontées ?

de Nabil Ayouch
Maroc/France - 2018 - 1h59 - Vo.st
Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter,
Abdelilah Rachid plus
Genre Drame

Du 2 au 8 mai
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h

Ven : 20h30 - Dim : 20h30 - Mar : 18h
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq
destinées sont reliées sans le savoir. Différents
visages, différentes trajectoires, différentes luttes
mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une
révolte qui monte…

de David Cronenberg
USA - 1984 - 1h45 - Vo.st
Avec Christopher Walken, David Rigby, Roger
Dunn
Genres : Thriller, Fantastique

Samedi 5 mai à 18h, 
suivi d'un commentaire de Benoît Letendre, intervenant
en cinéma.
Dans le cadre du cycle départemental
Rembobine, avec le soutien du Conseil
Départemental de  Haute-Savoie.
Johnny Smith, jeune professeur dans une petite ville
de province, est victime d'un accident de la route, peu de temps après avoir raccompagné sa fiancée,
Sarah. Il ne revient à lui qu'au bout de cinq années de coma. Sarah est à présent mariée. Il s'aperçoit
que passé, présent et futur se confondent dans son esprit. C'est ainsi qu'il réussit à sauver d'un incendie
l'enfant de son infirmière et qu'il révèle à son médecin que sa mère, qu'il croyait morte en déportation,
est en fait toujours vivante.

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

VENT DU NORD

LADY BIRD AMERICA

PALESTINE EN VUE
RAZZIA

CRO MAN

MEKTOUB MY LOVE :
CANTO UNO

THE DEAD ZONE

CALL ME 
BY YOUR NAME

TESNOTA – UNE VIE 
A L’ETROIT

A L’HEURE 
DES SOUVENIRS

RITA ET CROCODILE

             


