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du 23 septembre
au 20 octobre

2020

SOMMAIRE
Les films
• "Petit pays" de Eric Barbier
• "La femme des steppes, le flic et l'œuf" 
   de Quanan Wang
• "Adolescentes" de Sébastien Lifshitz
• "Dans un jardin qu'on dirait éternel"
   de Tatsushi Ōmori
• "Les Rencontres du court-métrage"
• "Tenet" de Christopher Nolan
• "Enorme" de Sophie Letourneur
• "Mon frère chasse les dinosaures"
   de Stefano Cipani
• "Je voulais me cacher" de Giorgio Diritti
• "Figli" de Giuseppe Bonito
• "Terra Libre" de Gert-Peter Bruch
• "Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait"
   de Emmanuel Mouret
• "Rocks" de Sarah Gavron

Jeune Public
• "Yakari, le film" de Xavier Giacometti, Toby Genkel
• "Dreams" de Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
• "En avant" de Dan Scanlon
• "Spycies" de Guillaume Ivernel
• "Bigfoot family" de Ben Stassen, Jérémie 
   Degruson
• "La Chouette en toque"
• "Youpi ! C'est mercredi" de Siri Melchior

Les courts-métrages
• "Novembre" de Marjolaine Perreten
• "Ama" de E. Almeida, L. Huang, K. Mansoureh
• "Je suis votre chauffeur" de Marc Allal, 
  Sonia Bendhaou
• "De particulier à particulier"
  de Julien Sauvadonr

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

Au jour le jour …
Semaine du 23 au 29 septembre
Mercredi 23                                    15 h 30       La femme des steppes, le flic et l'œuf
                                                         18 h             Petit pays
                                                        20 h 30       La femme des steppes, le flic et l'œuf
Jeudi 24                                          18 h             La femme des steppes, le flic et l'œuf
                                                        20 h 30       Petit pays
Vendredi 25                                   14 h             Petit pays
                                                         18 h             Petit pays
                                                        20 h 30       La femme des steppes, le flic et l'œuf
Samedi 26                                     18 h             La femme des steppes, le flic et l'œuf
                                                        20 h 30       Petit pays
Dimanche 27                                18 h             Petit pays
                                                        20 h 30       La femme des steppes, le flic et l'œuf
Lundi 28                                         18 h             La femme des steppes, le flic et l'œuf
                                                        20 h 30       Petit pays
Mardi 29                                         18 h             Petit pays
                                                        20 h 30       La femme des steppes, le flic et l'œuf

Semaine du 30 septembre au 6 octobre
Mercredi 30                                   15 h 30       Dans un jardin qu'on dirait éternel
                                                         18 h             Adolescentes
                                                        20 h 45        Dans un jardin qu'on dirait éternel
Jeudi 1er                                           18 h             Dans un jardin qu'on dirait éternel
                                                        20 h 30       Adolescentes
Vendredi 2                                     14 h             Adolescentes
                                                         18 h             Dans un jardin qu'on dirait éternel
                                                        20 h 30       Adolescentes
Samedi 3                                        18 h             Les Rencontres du court-métrage
Dimanche 4                                   18 h             Adolescentes
                                                        20 h 45        Dans un jardin qu'on dirait éternel
Lundi 5                                            18 h             Dans un jardin qu'on dirait éternel
                                                        20 h 30       Adolescentes
Mardi 6                                           18 h             Adolescentes
                                                        20 h 45        Dans un jardin qu'on dirait éternel

Semaine du 7 au 13 octobre
Mercredi 7                                      15 h 30       Enorme
                                                         18 h             Tenet
                                                          21 h             Enorme
Jeudi 8                                            18 h             Enorme
                                                        20 h 30       Tenet
Vendredi 9                                     14 h             Tenet
                                                         18 h             Tenet
                                                          21 h             Enorme
Samedi 10                                      17 h 30       Mon frère chasse les dinosaures 
                                                        20 h 30       Tenet
Dimanche 11                                  17 h 30       Je voulais me cacher (+ commentaire)
                                                        20 h 30       Figli (+ commentaire)
Lundi 12                                         20 h             Terra Libre (+ rencontre avec le réalisateur)
Mardi 13                                          18 h             Enorme
                                                        20 h 30       Tenet

Semaine du 14 au 20 octobre
Mercredi 14                                    15 h 30       Rocks
                                                         18 h             Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
                                                        20 h 30       Rocks
Jeudi 15                                           18 h             Rocks
                                                        20 h 30       Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Vendredi 16                                   14 h             Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
                                                         18 h             Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
                                                        20 h 30       Rocks
Samedi 17                                       11 h             Youpi ! c'est mercredi
                                                         14 h             Yakari, le film
                                                         16 h             La chouette en toque
                                                          17 h 30       Spycies
                                                        20 h             Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Dimanche 18                                  11 h             Spycies
                                                         14 h             Bigfoot family
                                                         16 h             Youpi ! c'est mercredi
                                                          17 h             En avant 
                                                         19 h 30       Rocks
Lundi 19                                           11 h             Dreams
                                                         14 h             En avant 
                                                         16 h             Bigfoot family
                                                         18 h             Yakari, le film
                                                        20 h             Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Mardi 20                                          11 h             La chouette en toque
                                                         14 h             Spycies
                                                         16 h             Dreams
                                                         18 h             En avant 
                                                        20 h 30       Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

NOVEMBRE
de Marjolaine Perreten
France - 2015 - 4mn
Animation
Du 23 au 29 septembre

AMA
de E. Almeida, L. Huang, K. Mansoureh
France - 2015 - 3mn24
Animation
Du 30 septembre au 6 octobre

JE SUIS VOTRE CHAUFFEUR
de Marc Allal, Sonia Bendhaou
France - 2019 - 2mn20
Fiction
Du 7 au 13 octobre

DE PARTICULIER À PARTICULIER
de Julien Sauvadon
France - 2018 - 15mn14
Fiction
Du 14 au 20 octobre

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

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

"Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait"
de Emmanuel Mouret

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.

SÉANCES COMMENTÉES
Dimanche 11 octobre

Projection de deux films en avant-première, 
dans le cadre de Festival Annecy Cinéma Italien.

à 17h30 : "JE VOULAIS ME CACHER" de Giorgio Diritti
à 20h30 : "FIGLI" de Giuseppe Bonito

Chaque séance sera suivie d'un commentaire de Clizia Centorrino,
Docteure en Études cinématographiques, Université Grenoble Alpes. 

Avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Savoie.

PROJECTION-DÉBAT
Lundi 12 octobre à 20 h 

Projection du film 

"TERRA LIBRE" de Gert-Peter Bruch 
suivie d'un débat avec le réalisateur Gert-Peter Bruch.

FESTIMÔM 2020
23e édition du 17 au 24 octobre (cinéma jusqu'au 30 octobre)

Films, spectacles, ateliers, ludothèque... Programme complet sur www.mjc-annemasse.fr
• "Yakari, le film" de Xavier Giacometti, Toby Genkel 
  (France/Allemagne / 1h 22min / à partir de 4 ans)
• "Dreams" de Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck 
  (Danemark / 1h 21min / à partir de 5 ans)
• "En avant" de Dan Scanlon 
  (USA / 1h 42min / à partir de 5/6 ans)
• "Spycies" de Guillaume Ivernel 
  (France/Chine / 1h 30min / à partir de 6 ans)
• "Bigfoot Family" de Ben Stassen, Jérémie Degruson 
  (Belgique / 1h 28min / à partir de 5/6 ans)
• "La Chouette en toque"
  (France/Belgique /  52min / à partir de 3 ans)
• "Youpi ! C'est mercredi" de Siri Melchior 
  (Danemark / 40min / à partir de 3 ans)

            



de Eric Barbier
France - 2020 - 1h53
Genre : Drame
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De
Medina

Du 23 au 29 septembre
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Lun : 20h30 - Mar : 18h
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi

avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre
civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

de Quanan Wang
Mongolie - 2020 - 1h40 - Vo.st
Genre : Comédie, Policier
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu
Batmunkh

Du 23 au 29 septembre
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30

Sam : 18h - Dim : 20h30 - Lun : 18h - Mar : 20h30
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe
mongole. Un policier novice est désigné pour monter
la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage,
une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient
l’aider à se protéger du froid et des loups. Le lendemain
matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura
changé.

de Sébastien Lifshitz
France - 2020 - 2h15
Genre : Documentaire

Du 30 septembre au 6 octobre
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 20h30

Dim : 18h - Lun : 20h30 - Mar : 18h
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13
ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent
les transformations et les premières fois. A leur 18 ans,

on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers
cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq
dernières années.

de Tatsushi Ōmori
Japon - 2020 - 1h40 - Vo.st
Genre : Comédie dramatique
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe

Du 30 septembre au 6 octobre
Mer : 15h30 et 20h45 - Jeu : 18h - Ven : 18h

Dim : 20h45 - Lun : 18h - Mar : 20h45
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et
sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé.
D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko
se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux
de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil
du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience du rythme des
saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. 

Samedi 3 octobre à 18h
A l'occasion de la 14e édition de son concours de courts-
métrages, Ciné Actuel vous propose une soirée spéciale
en présence des réalisateurs et réalisatrices des films
présentés.
Au programme : projection des courts-métrages en

compétition, vote du public, temps d'échange convivial, Carte blanche à Charles Brepsant
(Président du Jury) et remise des Prix.
(Tarif : 7€ - Nombre de places limitées). Programme complet disponible sur www.cineactuel.fr

de Christopher Nolan
USA - 2020 - 2h30 - Vo.st
Genre : Action, Science fiction
Avec John David Washington, Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki

Du 7 au 13 octobre
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Sam : 20h30 - Mar : 20h30
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers
de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse
le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement
temporel…

de Sophie Letourneur
France - 2020 - 1h41
Genre : Comédie
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou

Du 7 au 13 octobre
Mer : 15h30 et 21h - Jeu : 18h - Ven : 21h - Mar : 18h

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé,
Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord
là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant
dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric

                                                                   devient gaga.

Festival Annecy Cinéma Italien : 3 films en avant-première,
avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

de Stefano Cipani
Italie - 2020 - 1h42 - Vo.st
Genre : Comédie dramatique
Avec : Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy
De Palma

Samedi 10 octobre à 17h30, 
présenté par Brune Rio, médiatrice cinéma.

Jack a toujours rêvé d’avoir un petit frère. Quand Gio naît,
atteint de Trisomie 21, Jack croit qu’il possède des pouvoirs
de super-héros. Il découvrira que la vérité est un peu plus
complexe, au cours de son adolescence difficile.

de Giorgio Diritti
Italie - 2020 - 2h - Vo.st
Genre : Drame, Biopic
Avec Elio Germano, Paolo Rossi, Paola Lavini

Dimanche 11 octobre à 17h30, 
suivi d'un commentaire de Clizia Centorrino, Docteure
en Études cinématographiques.

Expulsé par l'institution suisse qui s'occupait de lui à la
fin de la Première Guerre mondiale, Antonio se retrouve
en Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un
grand dénuement, il s'accroche à sa raison de vivre, la
peinture qu'il pratique en autodidacte. Peu à peu, du

public à la critique, son art va bousculer l'académisme. Le destin incroyable et vrai d'Antonio
Ligabue, l'un des maîtres de la peinture naïve aux côtés de Rousseau et Séraphine de Senlis.

de Giuseppe Bonito
Italie - 2020 - 1h38 - Vo.st
Genre : Comédie dramatique
Avec Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano
Fresi

Dimanche 11 octobre à 20h30, 
suivi d'un commentaire de Clizia Centorrino, Docteure
en Études cinématographiques.

Sara et Nicola sont mariés et amoureux. Ils ont une petite fille de 6 ans, Anna, et une vie
heureuse. L'arrivée de leur deuxième enfant, Pietro, bouleverse l'équilibre de toute la famille,
donnant lieu à des situations tragicomiques. Des grands-parents extravagants, des amis
au bord de la dépression nerveuse et des baby-sitters improbables ne les aideront pas.
Entre moments de bonheur et de découragement, Sara et Nicola sauront-ils résister et
rester ensemble ?

de Gert-Peter Bruch
France - 2020 - 2h05 - Vo.st
Genre : Documentaire

Lundi 12 octobre à 20h, 
suivi d'un débat avec le réalisateur Gert-Peter Bruch.

L’aventure humaine est à la croisée des chemins. Le
réchauffement climatique s’accélère, la biodiversité
mondiale s’effondre, les Etats semblent impuissants
depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992 à prendre

les mesures qui s’imposent. Terra Libre, à la fois carnet de bord et enquête, s’attache, sur
près de quatre ans, aux pas du légendaire Chef indigène Raoni. L’accompagner et découvrir
la nouvelle garde des sentinelles de la planète, c’est effectuer une immersion bouleversante
au cœur d’enjeux planétaires, d’un Sommet emblématique de l’ONU à l’autre (Rio+20 et la
COP 21). 

de Emmanuel Mouret
France - 2020 - 2h02
Genre : Drame, Romance
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent
Macaigne

Du 14 au 20 octobre
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h - Sam : 20h

Lun : 20h - Mar : 20h30 
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la
campagne avec son compagnon François. Il doit s’ab-
senter pour son travail et elle se retrouve seule pour
accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais ren-
contré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le
retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...

de Sarah Gavron
Grande-Bretagne - 2020 - 1h33 - Vo.st
Genre : Drame
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu

Du 14 au 20 octobre
Mer : 15h30 et 20h30 - Jeu : 18h

Ven : 20h30 - Dim : 19h30 
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit
frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait,

une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre
en oeuvre pour échapper aux services sociaux.

FILMS… FILMS…FILMS…FILMS…FILMS…

PETIT PAYS

LES RENCONTRES
DU COURT-
MÉTRAGE

TENET

ADOLESCENTES

LA FEMME DES
STEPPES, LE FLIC

ET L'ŒUF

DANS UN JARDIN
QU'ON DIRAIT

ÉTERNEL

ÉNORME

MON FRÈRE CHASSE 
LES DINOSAURES

JE VOULAIS ME
CACHER

FIGLI

TERRA LIBRE

LES CHOSES QU’ON
DIT, LES CHOSES

QU’ON FAIT

ROCKS

            


