
MJC site Centre - 3 rue du 8 mai, 
74100 Annemasse - 04 50 92 10 20 
 www.cineactuel.fr

Mercredi : 
Tarif réduit 
pour tous 

PROGRAMME DU 
18 MAI AU 14 JUIN 

 2022

LES TARIFS
Tarif : 6.30€
Réduit : 5.30€
Moins de 13 ans : 3.20€
Carte 10 séances (adhérents MJC): 42€

LES COURTS-MÉTRAGES
Chaque semaine, découvrez un court-métrage projeté
devant l'un des films

L'AVANT TOILE
Prochainement au Ciné Actuel

LES CRIMES DU FUTUR de David Cronenberg
2022  - 1h47min - Science-fiction, Thriller

ÉVOLUTION de Kornél Mundruczó
2022  - 1h37min - Drame

Du 18 au 24 mai  : CELL 364 de Mathilde Babo et Zoé

Rossion - Allemagne - 2020 - 4mn17 - Documentaire

Du 1er au 7 juin  : FUCK LES GARS de Anthony Coveney
Canada - 2018 - 8mn08 - Fiction

Du 25 au 31 mai : NAVOZANDE, LE MUSICIEN  de Réza
Riàhi - France - 2020 - 14mn56 - Animation

Du 8 au 14 juin : SOUS LA GLACE de Milan Baulard,
Ismaïl Berrahma, Flore Dupont 
France - 2019 - 6mn47 - Animation

FRÈRE ET SŒUR de Arnaud Desplechin
2022 - 1h48 - Drame

SEMAINE DU 18 AU 24 MAI

Mercredi 18

Mardi 24

Jeudi 19

Vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22

Lundi 23

Le dernier piano

18H
20H30

18H
20H30

17H30
20H30 

15H
17H30
20H

17H30
20H30

17H30
20H

A Chiara
Vortex
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17H30
20H 

A Chiara

A Chiara

Vortex

Vortex

SEMAINE DU 25 AU 31 MAI

Mercredi 25

Mardi 31

Jeudi 26

Vendredi 27

Samedi 28

Dimanche 29

Lundi 30

Ma famille Afghane

18H
20H30

18H
20H30 

15H30
18H

20H30

14H
18H

20H30

18H
20H30

Sentinelle sud
Hit the road
Ma famille Afghane
Sentinelle sud
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Sentinelle sud

Sentinelle sud
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18H
20H30 

Hit the road

Hit the road

Sentinelle sud

Sentinelle sud

SEMAINE DU 1 AU 7 JUIN

Mercredi 1

Mardi 7

Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4

Dimanche 5

Lundi 6

Limbo

18H
20H30

18H
20H30

18H
20H30 

15H30
18H

20H30

18H
20H30

18H
20H30

Murina
Allons enfants
Limbo
Murina

Allons enfants
We the power (+ débat)

Murina
Allons enfants

Limbo
Murina

17H30
20H30 

La vengeance d'un acteur (+ commentaire)

Allons enfants

Limbo

Limbo

SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN

Mercredi 8

Mardi 14

Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

Lundi 13

Utama : La terre oubliée

18H
20H30

17H30
20H30

17H30
20H 

15H
17H30
20H

17H30
20H30

18H
20H30

les passagers de la nuit
Varsovie 83, une affaire d'état
Utama : La terre oubliée
les passagers de la nuit

Varsovie 83, une affaire d'état
Utama : La terre oubliée

Varsovie 83, une affaire d'état
Utama : La terre oubliée

les passagers de la nuit
Varsovie 83, une affaire d'état

16H30
20H30 

Analyse du film "Mélo"

Utama : La terre oubliée

les passagers de la nuit

les passagers de la nuit

Ma famille Afghane

18H
20H30 

Ma famille Afghane
Hit the road

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-01-19/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-01-19/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-01-05/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-01-05/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/


03/06
20H30

11/06
16H30

04/06
17H30

ALLONS ENFANTS

France - 2022 - 1h50 - Documentaire
Avec Jean Jouzel , Pierre Larrouturou , Sébastien Bohler

Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer
une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions
imposées bouleversent ses projets et la survie devient un
enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule
chance pour s’enfuir de cet enfer. Lorsque ce dernier est
détruit par l’Etat Islamique, Karim n’a plus qu’une idée en tête,
trouver les pièces pour réparer son instrument. Un long
voyage commence pour retrouver sa liberté.

LE DERNIER PIANO
de Jimmy Keyrouz

Liban - 2022 - 1h50 - Vo.st - Drame
Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri

 

Quadragénaire à la vie bien remplie, Stéphane doit faire face à
une situation pour le moins inextricable : sa mère, qui souffre
de la maladie d'Alzheimer, complique fortement le quotidien
de son époux, lui-même diminué par le poids des années.
Stéphane se sacrifie pour apporter les soins et le réconfort
nécessaire à une mère désormais incapable de reconnaître
cet appartement parisien où elle habite depuis plusieurs
décennies. 

VORTEX
de Gaspar Noé

France - 2022 - 2h22 - Drame
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz

 

Aux lendemains d’une opération militaire en Afghanistan qui
a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour
en France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il
est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux
frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à
être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…

SENTINELLE SUD
de Mathieu Gerault

France - 2022 - 1h36 - Drame, Thriller
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hairl

 

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme
d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour
suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la
témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle
famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de
femme européenne, sur fond de différences culturelles et
générationnelles, elle voit, dans le même temps son quotidien
ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui
deviendra son fils...

MA FAMILLE AFGHANE
de Michaela Pavlatova

France/Slovaquie - 1h20 - Vo.st - Animation - Drame
Avec Eliska Balzerova, Hynek Cermák, Berenika Kohoutová

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de
demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des
habitants loufoques et des situations ubuesques, chacun
s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se
trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où qu’il
aille l’instrument légué par son grand-père.

LIMBO
de Ben Sharrock

Grande-Bretagne - 2022 - 1h44 - Vo.st - Comédie dramatique
Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi

 

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer
des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de
l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est
l’histoire de cette expérience unique en France.

de Thierry Demaizière, Alban Teurlai

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et
doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et
Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de
nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille
désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la
chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier
amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la
première fois peut-être. 

LES PASSAGERS DE LA NUIT
de Mikhaël Hers

France - 2022 - 1h51 - Drame
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

 

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de
toute sa famille. Pour les 18 ans de sa soeur, une grande fête
est organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio,
son père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de
mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche
de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus
son propre destin se dessine.

A CHIARA
de Jonas Carpignano

Italie - 2022 - 2h01 - Vo.st - Drame
Avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un
plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de
tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon
ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent
du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

HIT THE ROAD
de Panah Panahi

Iran - 2022 - 1h33 - Vo.st - Comédie dramatique
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak

 

Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est
battu à mort par la police. Mensonges menaces : le régime
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens
d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D'ÉTAT
de Jan P. Matuszynski

Pologne/République tchèque - 2022 - 2h39 - Vo.st
Drame, Historique

Avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive
de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère
– et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses.
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

MURINA
de Antoneta Alamat Kusijanovic

Croatie/U.S.A/Brésil - 2022 - 1h36 - Vo.st - Drame
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev

 

Yukinojo, célèbre acteur de kabuki, vient jouer à Edo avec sa
troupe. Un soir, sur scène, il reconnaît dans le public les trois
hommes qui ont provoqué la ruine et le suicide de ses parents
: le magistrat Dobe et les commerçants Kawaguchiya et
Hiromiya. À l’époque, il avait alors juré de les venger coûte que
coûte. Yukinojo compte bien tenir sa promesse et va pour cela
se servir de la fille de Dobe, Dame Namiji, tombée amoureuse
de l’acteur...

LA VENGEANCE D'UN ACTEUR
de Kon Ichikawa Japon - 1979 - 1h55 - Vo.st - Drame

Avec Kazuo Hasegawa, Ayako Wakao, Fujiko Yamamoto

Caméra d'or au Festival de Cannes 2021

Projection suivie d'un commentaire d'Abderrahmane Bekiekh

Imaginez bouleverser le système énergétique traditionnel et
redonner la puissance de la production d'électricité propre à
vos voisins. "We the Power" suit des amis, des familles et des
visionnaires, alors qu'ils brisent les barrières législatives,
reprennent le pouvoir aux grandes compagnies énergétiques
et le remettent entre les mains des habitants. Le film raconte
la chronique de quatre coopératives locales des profondeurs
de la Forêt-Noire aux toits urbains de Londres, alors qu'elles
ouvrent la voie à une révolution de l'énergie propre.

WE THE POWER
Pays-Bas/Allemagne/Belgique - 2021 - 40mn - Vo.st

Projection suivie d'un débat avec des membres de CitoyENergie..
Séance proposée dans le cadre du OFF des Assises Européennes
de la Transition Énergique.

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa
veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les
détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni leur âge
avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la
sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de
Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de
s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l’idée
de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. 

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE
de Alejandro Loayza Grisi

Uruguay/Bolivie - 2022 - 1h28 - Vo.st - Drame,
Avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque

Pierre, violoniste, invite un de ses amis virtuose, Marcel, à dîner
et lui présente sa jeune femme, Romaine. Marcel et Romaine
vont s'éprendre passionnément l'un de l'autre.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

MÉLO de Alain Resnais

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

France - 1986 - 1h52

Film proposé dans le cadre du Cycle Rembobine, avec le soutien
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

Entrée libre


