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• "L'eau à la bouche" de Jacques

Doniol-Valcroze
• "Primaire" de Hélène Angel
• "Fais de beaux rêves" de Marco

Bellocchio

Jeune Public 
• "La bataille géante de boules de
neige" de J.F Pouliot et F. Brisson

• "Tour du monde" 

Les courts métrages
• "Brume, cailloux et métaphy-
sique" de Lisa Matuszak

• "Estate" de Ronny Trocker
• "Les shadoks et la maladie
mystérieuse" de Thierry Dejean

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 18 au 24 janvier
Mercredi 18 16 h La bataille géante de boules de neige

18 h 30 Réparer les vivants
21 h Polina, danser sa vie

Jeudi 19 18 h 30 Polina, danser sa vie
21 h Réparer les vivants

Vendredi 20 14 h Polina, danser sa vie
18 h 30 Réparer les vivants
21 h Polina, danser sa vie

Samedi 21 16 h 30 Analyse du film "Le crime était presque parfait"
par Abderrahmane Bekiekh

21 h Réparer les vivants
Dimanche 22 18 h 30 Réparer les vivants

21 h Polina, danser sa vie
Mardi 24 18 h 30 Polina, danser sa vie

21 h Réparer les vivants

Semaine du 25 au 31 janvier
Mercredi 25 16 h Tour du monde

18 h 30 Paterson
21 h Les hommes d'argile

Jeudi 26 18 h 30 L'étoile d'Alger
21 h Paterson

Vendredi 27 14 h Paterson
20 h Le bois dont les rêves sont faits (+ débat)

Samedi 28 18 h 30 Les hommes d'argile
21 h Paterson

Dimanche 29 18 h 30 Paterson
21 h L'étoile d'Alger (+ débat)

Mardi 31 18 h 30 L'étoile d'Alger
21 h Paterson

Semaine du 1er au 7 février
Mercredi 1er 15 h 30 Manchester by the sea

18 h 30 Neruda
21 h Manchester by the sea

Jeudi 2 18 h 30 Manchester by the sea
21 h 15 Neruda

Vendredi 3 14 h Neruda
18 h 30 Neruda
21 h Manchester by the sea

Samedi 4 18 h 30 L'eau à la bouche
21 h Neruda

Dimanche 5 18 h 30 Neruda
21 h Manchester by the sea

Mardi 7 18 h 30 Manchester by the sea
21 h 15 Neruda

Semaine du 8 au 14 février
Mercredi 8 16 h Fais de beaux rêves

18 h 30 Primaire
21 h Fais de beaux rêves

Jeudi 9 18 h 30 Fais de beaux rêves
21 h Primaire

Vendredi 10 18 h 30 Primaire
21 h Fais de beaux rêves

Samedi 11 16 h 30 Analyse du film "Inception" par Abderrahmane Bekiekh
21 h Primaire

Dimanche 12 18 h 30 Primaire
21 h Fais de beaux rêves

Mardi 14 18 h 30 Fais de beaux rêves
21 h Primaire

BRUME, CAILLOUX ET MÉTAPHYSIQUE
de Lisa Matuszak
France - 2014 - 5mn46 
Animation
Du 25 au 31 janvier

ESTATE
de Ronny Trocker
France - 2016 - 7mn25 

Fiction/Animation
Du 1er au 7 février

LES SHADOKS ET LA MALADIE
MYSTÉRIEUSE
de Thierry Dejean
France - 2015 - 3mn40 
Animation
Du 8 au 14 février

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

"Louise en hiver" de Jean-François Laguionie
"La communauté" de Thomas Vinterberg

Cinémôm - Festival du film Jeune Public

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

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

"Primaire"
de Hélène Angel

PROJECTIONS-DÉBATS
Vendredi 27 janvier à 20 h :

projection du film "Le bois dont les rêves sont faits" de Claire Simon 
suivie d'une rencontre/débat avec la réalisatrice Claire Simon

Dimanche 29 janvier à 21 h : 
projection du film "L’étoile d’Alger” de Rachid Benhagj

suivie d'une rencontre/débat avec le réalisateur  Rachid Benhagj.
Soirée proposée dans le cadre du Festival "Clap Maghreb" organisé par l'association Plan Large d'Annecy.

ANALYSES DE FILMS par Abderrahmane Bekiekh
Samedi 21 janvier de 16h30 à 20h30 : "Le crime était presque parfait"

d'Alfred Hitchcock
Samedi 11 février de 16h30 à 20h30 : "Inception" de Christopher Nolan

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 : 12 € adhérent MJC - 14 € non-adhérent)

CINÉ-PHILO
Animé par René GUICHARDAN de l'Association "Café philo" d'Annemasse.

Vendredi 20 janvier à 18h30 :
projection du film "Réparer les vivants" de Katell Quillévéré suivie, vers 20h15, 

d'un échanges autour du film, en salle Lumière (face à la salle de cinéma).

FRONTIÈRES
À l'occasion de l'événement "FRONTIÈRES" organisé par Annemasse

Agglo, le Ciné Actuel vous propose de janvier à avril, la projection des
courts-métrages de la collection "Frontière" produits par l'Ecomusée

Paysalp et la Cinémathèque des pays de Savoie. 
Projection d'un film différent, tous les samedis, 

en première partie de la séance de 21h.
Samedi 21 janvier : "Jeunes sans frontières" de Eymeric Jorat
(11min40)
Samedi 28 janvier : "Suisses Français" de Gilles Perret 
(12min23)
Samedi 4 février : "Les raisins de la frontière" de Patrick Avrillon
(12mn47)
Samedi 11 février : "Travailleurs Transfrontaliers" de Patrick Avrillon
(11mn50)
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de Katell Quillévéré
France - 2016 - 1h43
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval
Genre : Drame Du 18 au 24 janvier

Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes
surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’ac-
cident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre,
la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une
femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…

de Valérie Müller et Angelin Preljocaj
France - 2016 - 1h48
Avec Anastasia Shevtsova, Niels Schneider,
Juliette Binoche
Genre : Drame/Danse Du 18 au 24 janvier

Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 14h et 21h
Dim : 21h - Mar : 18h30

Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par la rigueur
et l'exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse clas-
sique prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le presti-
gieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse
contemporaine qui la bouleverse profondément. C'est un choc

artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint Aix-en-
Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre voie.

de Jean-François Pouliot et François Brisson
Canada - 2016 - 1h22
Genres : Animation, Comédie, Famille
Ciné jeune public dès 5 ans

Mercredi 18 janvier à 16 h
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pen-
dant les vacances d’hiver ? Luc et Sophie s’imposent comme les géné-
raux de leurs armées respectives. Ce qui au départ s’annonçait
comme une bataille bon enfant devient, sous la poigne de fer de Luc,
un conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente revien-
nent lorsque les enfants décident de détruire le fort plutôt que de s’at-
taquer les uns les autres.

de Jim Jarmusch
USA - 2016 - 1h58
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji
Genres : Comédie dramatique

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

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de
William Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en
décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il

mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme, et de
Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte
pas…

de Claire Simon
France - 2016 - 2h26
Genre : Documentaire

Vendredi 27 janvier à 20 h, 
suivi d'une rencontre avec la réalisatrice 

Claire Simon
Pour échapper aux clameurs de Paris, la cinéaste Claire Simon
va souvent s'isoler dans le bois de Vincennes, pour retrouver
un peu de calme et le sens de la nature. C'est dans cet envi-
ronnement qu'elle fait de surprenantes rencontres. Munie de sa

caméra, elle décide de s'entretenir avec certains des habitués du bois. Elle croise ainsi un homme qui
vient régulièrement pour se remettre en forme de façon sportive, un autre à la recherche de rencontres
furtives ou une jeune femme qui se prostitue. Tous racontent un morceau de leur vie et parlent de leur
rapport à ce coin de nature...

Un programme original du Festival Black Movie de
Genève 10 courts métrages d’animation - 1h06
Dès 6 ans

Mercredi 25 janvier à 16 h
Embarquez pour le voyage de l’année, une odyssée cinéphile à
la découverte du meilleur de l’animation mondiale qui vous emmè-
nera aux quatre coins du globe ! Au programme de ce millésime
2017 : les quatre saisons en estampe chinoise, Vivaldi à la sauce
brésilienne, le cycle de la vie version malgache et les facéties d’une
araignée russe !

de Rachid Benhadj
Algérie - 2016 - 1h42 - Vo.st
Avec Chérif Azrou, Sofia Nouacer, Abdelbaset Benkhalfa

Du 25 au 31 janvier
Jeu : 18h30 - 

Dim : 21h (suivi d'une rencontre avec le réalisateur) -
Mar : 18h30

Film inédit proposé dans le cadre du Festival "Clap Maghreb"
organisé par l'association Plan Large d'Annecy.
Dans les années 90, Moussa, musicien, rêve de devenir le Michael Jackson d’Alger. Avec talent et éner-
gie pour tout bagage, il promène son fol espoir en jouant avec son petit groupe de musiciens, d’abord
dans les mariages puis dans des boites huppées. La nouvelle étoile d’Alger c’est lui, mais il va se heur-
ter à l’absolu hirsute d’un islam confisqué par des nouveaux fauves qui vont lui interdire de chanter.

de Mourad Boucif
Maroc - 2016 - 1h49 - Vo.st
Avec Miloud Nasiri, Magaly Solier, Tibo Vandenborre
Genres : Drame, Guerre

Du 25 au 31 janvier
Mer : 21h - Sam : 18h30

Film inédit proposé dans le cadre du Festival "Clap Maghreb" orga-
nisé par l'association Plan Large d'Annecy.
Sulayman, un jeune homme aux yeux étincelants et au visage
radieux, vit au Maroc dans "la roche d’argile", en parfaite har-

monie avec la faune, la flore. Orphelin, il a été élevé par un vieil ermite. Sulayman a fait la rencontre
de Kadija, la fille du Caïd, le chef d’une immense région. Ce dernier, assoiffé de pouvoir, accepte mal
le mariage de sa fille avec un montagnard aussi pauvre. Au moment où éclate la Deuxième Guerre mon-
diale, Sulayman est enrôlé de force dans l’armée française. Il se retrouve à traverser des Mondes aussi
inconnus pour lui qu’intrigants et dangereux. 

de Pablo Larraín
Chili/Argentine - 1h48 - Vo.st
Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán
Genres : Drame, Biopic, Policier

Du 1er au 7 février
Mer : 18h30 - Jeu : 21h15 - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h15
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au
Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gou-
vernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del
Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Il joue avec l’inspecteur,
laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans
ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un sym-
bole pour la liberté et une légende littéraire

de Kenneth Lonergan
USA - 2016 - 2h18 - Vo.st
Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle
Chandler
Genre : Drame

Du 1er  au 7 février
Mer : 15h30 et 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Dim : 21h - Mar : 18h30
Séparée de son épouse Randi, Lee travaille comme
concierge dans une ville aussi éloignée que possible de
l'endroit où il a grandi. Sa vie est bouleversée quand Joe,
son frère aîné, décède brutalement d'un infarctus. Dans

son testament, Joe désigne Lee, dévasté par le chagrin, comme le tuteur légal de son neveu,
Patrick, un jeune homme de 16 ans. Père de trois enfants, Lee n'est pas du tout préparé à cette nou-
velle responsabilité. D'autant qu'elle implique un déménagement et un retour dans une ville où il a
des souvenirs douloureux. 

de Jacques Doniol-Valcroze
France - 1960 - 1h24 - Version restaurée
Avec Françoise Brion, Bernadette Lafont,
Alexandra Stewart
Genre : Comédie dramatique
Film proposé dans le cadre du cycle départemental
"Rembobine".

Samedi 4 février à 18h30
Dans un château des Pyrénées-Orientales en 1959, six
personnages sont réunis pour régler une question
d'héritage : la maitresse des lieux Milena, ses cousins Séraphine et Jean-Paul, le notaire Miguel
et ses domestiques Prudence et César. Des couples se forment pour une nuit. A l'aube les masques
tomberont....

de Hélène Angel
France - 2017 - 1h45
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick
d'Assumçao
Genre : Comédie dramatique

Du 8 au 14 février
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

Florence est une professeure des écoles dévouée à ses
élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant

en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme, et même
remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...

de Marco Bellocchio
Italie - 2016 - 2h10 - Vo.st
Avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo,
Guido Caprino
Genre : Drame

Du 8 au 14 février
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Ven : 21h - Dim : 21h - Mar : 18h30
Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de 9 ans,
perd sa mère dans des circonstances mystérieuses.
Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un
prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette dispari-
tion brutale. Année 1990. Massimo est devenu un journaliste accompli, mais son passé le hante.
Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses parents, les blessures de son enfance tournent à
l’obsession…

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

RÉPARER LES
VIVANTS

L'EAU À LA BOUCHE

FAIS DE BEAUX RÊVES

POLINA, 
DANSER SA VIE

PATERSON

LE BOIS DONT LES
RÊVES SONT FAITS

TOUR DU
MONDE

MANCHESTER BY
THE SEA

L’ÉTOILE D’ALGER

NERUDA

LES HOMMES
D'ARGILE

PRIMAIRE

LA BATAILLE
GÉANTE DE

BOULES DE NEIGE

� � � � �� �� ��


