Vendredi 10 mai 2013
à partir de 18h

SOIRÉE FESTIVE
AU CINÉ ACTUEL
Café-ciné, films, jeu,
buffet, discussions...

On se déroule le tapis rouge
avant les travaux !
CINE ACTUEL - MJC CENTRE - 3, RUE DU 8 MAI - 74100 ANNEMASSE
www.cineactuel.fr ou www.facebook.com/CineActuelAnnemasse

SOIRÉE FESTIVE AU CINÉ ACTUEL LE 10 MAI 2013
Avant
travaux

Chers spectateurs, vous savez donc maintenant que notre salle sera fermée
pour cause de travaux à partir du 15 mai. Vous êtes tristes ? Nous aussi !
Alors, pour nous donner le courage de supporter cette fermeture provisoire
(réouverture prévue début septembre 2013) et pour vous remercier de votre
fidélité, nous vous convions à cette soirée festive :

18h00 café-ciné animé par Michelle Lannuzel - Entrée libre

Autour d’un verre et de friandises, venez échanger, discuter, débattre des films
programmés au Ciné Actuel, au cours de l’année qui vient de s’écouler.
Le café-ciné est le rendez-vous de ceux qui souhaitent en savoir plus sur le
cinéma. Chacun peut prendre la parole, personne n’est obligé de le faire !

19h00 projection du film Le temps de l’aventure - Tarif habituel

Genre : Comédie dramatique, Romance - de Jérôme Bonell
avec Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne
Alix, la quarantaine, commence la journée aux aurores, dans un TGV direction
Paris. Entre deux micro-sommeils, elle ne peut résister à un jeu de regards,
comme seul le train le permet, avec un homme assis quelques rangées plus loin.
L’attirance s’installe, d’autant plus forte que rien ne paraît possible. A l’arrivée
en gare, elle apprend par hasard où se rend l’inconnu...

21h00 pause gourmande et jeu sur le cinéma

offerts et confectionnés par le Ciné Actuel et ses bénévoles

21h45 projection du film Quartet - Tarif habituel

Genre : Comédie, Drame - de Dustin Hoffman
avec Maggie Smith, Tom Courtenay
À Beecham House, paisible pension au coeur de la campagne anglaise qui accueille des musiciens et chanteurs d’opéra à la retraite, le bruit court qu’une
nouvelle pensionnaire arriverait sous peu. Pour Reginald, Wilfred et Cissy, le
choc est grand lorsqu’ils voient débarquer l’impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils triomphaient sur les scènes internationales des années auparavant.

23h25 pause «cinéphile»
23h45 projection de Courts-Métrages - Entrée libre

Afin de finir en beauté cette soirée festive, nous vous invitons à la projection
d’une sélection de sept courts-métrages primés dans de nombreux festivals,
dans lequel vous pourrez découvrir des thématiques et des genres différents, de
l’absurde au fantastique, en passant par l’humour noir et la comédie musicale.
Tout au long de la soirée vous pourrez échanger et discuter avec l’équipe de bénévoles de la commission cinéma du Ciné Actuel.

Restons en contact
pendant la fermeture

Connectez-vous sur notre page facebook
www.facebook.com/CineActuelAnnemasse ou sur notre site
internet www.cineactuel.fr pour vous tenir informés de l’avancée
des travaux et de la réouverture prochaine du Ciné Actuel.

