
18H
20H30 

15H30
18H

20H30 

18H
20H30

18H
20H30 

PROGRAMME DU 
8 AU 28 SEPTEMBRE

2021 

MJC Annemasse Centre 
3 rue du 8 mai - 74100 Annemasse
06 50 92 10 20 - www.cineactuel.fr

Pensez à vous munir de votre Pass Sanitaire afin que l'équipe du
cinéma puisse le vérifier
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La grande aventure du Cirque Plume + Rencontre
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ROUGE
de Farid Bentoumi

France - 2021 - 1h28 -  Drame, Thriller
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de
l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets.
Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine,
pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre
mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou
accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son
père pour faire éclater la vérité.

LA CONSPIRATION DES BELETTES

Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son
mari partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une
vie paisible jusqu’à l’arrivée d'un jeune couple d’agents immobiliers
sans scrupules prêt à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est
sans compter sur la malice de ces septuagénaires.

Espagne/Argentine - 2021 - 2h09 - Vo.st
Comédie, Drame

Avec Graciela Borges, Oscar Martinez, Luis Brandoni

de Juan José Campanella

ANALYSE DE FILM 
par Abderrahmane Bekiekh

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune
fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère acariâtre.
Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une
rencontre insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui va
l’adopter et lui donner le surnom de "Blancanieves".

BLANCANIEVES de Pablo Berger - Espagne - 2013 - 1h49 - Vo.st

Tarif : 10 € adhérent MJC - 12 € non-adhérent

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se
partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le
soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir
entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des
négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.

LA TERRE DES HOMMES
de Naël Marandin France - 2021 - 1h36

Drame
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on
ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les
narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de
crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au
terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux
méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue
Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le
cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...

LA LOI DE TÉHÉRAN Iran - 2021 - 2h14 - Vo.st 
Action, Drame, Policier

Avec Payman Maadi, Navid
Mohammadzadeh, Houman Kiai

de Saeed Roustayi

Le Ciné Actuel vous propose une séance spéciale, avec la projection
de 5 courts-métrages réalisés par Nicolas Dozol, un jeune réalisateur
de Ville-la-Grand. La projection sera accompagnée d'une
rencontre/débat avec Nicolas Dozol.

COUP DE PROJECTEUR SUR UN JEUNE
RÉALISATEUR

Entrée libre

Prix du scénario au Festival de Cannes 2021

DRIVE MY CAR
de Ryusuke Hamaguchi

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel,
Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de
monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la
connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a
assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante
de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

Japon - 2021 - 2h59 - Vo.st
 Drame, Romance

Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada

A 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la
natation professionnelle et de s’affranchir d’une vie de sacrifices.
Après une dernière course, les excès cachés du Village olympique
offriront à Nadia un premier souffle de liberté. Mais à mesure qu’elle
plonge dans l’inconnu, les doutes surgissent : qui est-elle réellement ?

NADIA, BUTTERFLY
de Pascal Plante Canada - 2021 - 1h47 - Vo.st - Drame

Avec Katerine Savard, Ariane Mainville, Hilary Caldwell

À 26 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que compte
BlueBook, plus important moteur de recherche Internet au monde.
À ce titre, il remporte un séjour d’une semaine dans la résidence du
grand patron à la montagne. Mais quand Caleb arrive, il découvre
qu’il va devoir participer à une expérience troublante  : interagir avec
le représentant d’une nouvelle intelligence artificielle apparaissant
sous les traits d’une très jolie femme robot prénommée Ava.

EX MACHINA
de Alex Garland

U.S.A./Grande-Bretagne - 2015 - 1h48 - vo.st - Science fiction 
Avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac

Séance spéciale, en partenariat avec la Bibliothèque d'Annemasse, dans le
cadre de la Journée Festive Intelligence Artificielle.

"ET POUR UN FILS D'OUVRIER CE SERA DÉJÀ PAS MAL !"
OU LA GRANDE AVENTURE DU CIRQUE PLUME
de Antoine Page France - 2021 - 2h20 - Documentaire

En 1983, neuf amis fondent le Cirque Plume et participent à
l’invention du cirque moderne. Univers poétique, musiques
originales, introduction  de la danse et du théâtre, abandon du
dressage d’animaux… C’est la naissance du Nouveau Cirque.
Aujourd’hui devenu la première troupe d’Europe, le Cirque plume a
mis un point final à son aventure. Près de 40 ans après sa création,
les protagonistes racontent.

Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur

Tarif unique : 4€
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