SEMAINE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

LES COURTS-MÉTRAGES

Mercredi 14

Chaque semaine, découvrez un court-métrage projeté
devant l'un des films
Du 11 au 20 septembre : "CHARIOT" Lucie Bourdeu
(France - 2021 - 5mn - Fiction)
Du 21 au 27 septembre : "MEMORY OF WATER" de
Sarah Berra, Patricia Dupuy, Diego Maggiore
(France - 2021 - 6mn22 - Animation)
Du 28 septembre au 4 octobre : "HORS PISTE" de Léo
Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert
(France - 2018 - 6mn01 - Animation)
Du 5 au 11 octobre : "MATCH" de Vincent Hazard
(France - 2018 - 6mn - Fiction)

Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

18H
20H30

Lundi 19
Mardi 20

Des feux dans la nuit
La dérive des continents (au sud)
Des feux dans la nuit
Des feux dans la nuit
La dérive des continents (au sud)
La dérive des continents (au sud)
La dérive des continents (au sud)
Des feux dans la nuit
Les sept vies de Madeleine Riffaud
Le voyage de la peur
La dérive des continents (au sud)
Pingouin & Goéland...
Des feux dans la nuit
Relâche

18H
20H30

Des feux dans la nuit
La dérive des continents (au sud)

SEMAINE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

L'AVANT TOILE

15H30
18H
20H30
18H
20H30
14h
18H
20H30
16H
18H
20H30

15H30
17H30
20H30
18H
20H
14h
17H30
20H30
19h
17H30
20H30

Flee
Leila et ses frères
Flee
Flee
Leila et ses frères
Leila et ses frères
Leila et ses frères
Flee
Le Pérou à l'honneur (+ débat)
Leila et ses frères
Flee

Prochainement au Ciné Actuel

Dimanche 25

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
de Emmanuel Mouret
France - 2022 - 1h40 - Comédie/Romance

Lundi 26

SANS FILTRE de Ruben Östlund
Suède - 2022 - 2h29 - Comédie dramatique
Palme d'or au Festival de Cannes 2022

SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Mardi 27

TORI ET LOKITA de Luc et Jean-Pierre Dardenne
Belgique/France - 2022 - 1h28 - Drame

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

Mercredi :
Tarif réduit
pour tous

Flee
Leila et ses frères

Mercredi 28

15H30
18H
20H30

Les cinq diables
Tout le monde aime Jeanne
Les cinq diables

Jeudi 29

18H
20H30

Vendredi 30

14H
18H
20H30

Les cinq diables
Tout le monde aime Jeanne
Tout le monde aime Jeanne
Tout le monde aime Jeanne
Les cinq diables

Samedi 1

LES TARIFS

Relâche
18H
20H

Dimanche 2

18H
18H
20H30

Lundi 3
Mardi 4

Les Rencontres du court-métrage

Tout le monde aime Jeanne
Les cinq diables
Relâche

18H
20H30

Les cinq diables
Tout le monde aime Jeanne

SEMAINE DU 5 AU 11 OCTOBRE

Retrouvez le programme du cinéma sur notre site internet
ou scannez le QR code pour vous inscrire à notre newsletter

Samedi 8

15H30
18H
20H30
18H
20H30
14H
18H
20H30
18H
20H30

Dimanche 9

17H30
20H30

Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7

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

Lundi 10
Mardi 11

Plan 75
Revoir Paris
Plan 75
Plan 75
Revoir Paris
Revoir Paris
Revoir Paris
Plan 75
Dans les yeux de Thomas Pesquet
Revoir Paris
Coro da te (+ commentaire)
Marcel ! (+ commentaire)
Relâche

18H
20H30

Plan 75
Revoir Paris

PROGRAMME DU
14 SEPTEMBRE AU
11 OCTOBRE 2022

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
de Lionel Baier

REVOIR PARIS

FLEE

Suisse - 2022 - 1h29
Genre : Drame
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi

de Alice Winocour

France - 2022 - 1h45
Genre : Drame
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

de Jonas Poher Rasmussen

Suisse - 2022 - 1h29
Danemark/France/Norvège - 2022 - 1h29 - Vo.st
Genres : Documentaire, Animation

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est
notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel
dans un camp de migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de
montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en
cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas
Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui
débarque sans prévenir alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des
années.

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de
sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan
homosexuel, accepte de raconter son histoire. Il replonge dans son
passé, entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les
années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la
guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Après des
années de clandestinité en Russie, Amin arrive seul à 16 ans au
Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient son ami.

DES FEUX DANS LA NUIT

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

PLAN 75

de Dominique Lienhard

de Chie Hayakawa

France/Belgique - 2022 - 1h34
Genre : Drame
Avec Igor Van Dessel, Ana Girardot, Jérémie Elkaïm

LE PÉROU À L'HONNEUR

de Jorge Amat

Samedi 17
septembre à 16h

Entrée gratuite

France - 2020 - 1h30
Genre : Documentaire
Avec Madeleine Riffaud

En 1944 Madeleine Riffaud jeune résistante exécute un allemand,
emprisonnée, torturée par la Gestapo à 20 ans, elle échappe au peloton
d’exécution ainsi qu’au train qui aurait dû l’emmener au camp
d’extermination. Elle a pu ainsi participer activement à la libération de
Paris. Cela la mène après 44, en tant que journaliste, à écrire sur les
guerres d’Algérie et du Vietnam.
Film proposé à l'occasion de la commémoration du centenaire de la
naissance de Marianne Cohn, organisé par la Ville d'Annemasse.

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS
de Michel Leclerc

Dimanche 18
septembre à 18h

Entrée gratuite

France - 2021 - 1h49
Genre : Documentaire

C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer que tout le monde appelait
Goéland et Pingouin. C’est l’histoire d’un couple de résistants qu’on a pris
pour des collabos. C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une
expérience unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture au monde. Et
puis c’est aussi mon histoire, puisque ma mère, sauvée par ce couple, a
passé dans cette maison toute son enfance.
Film proposé à l'occasion de la commémoration du centenaire de la
naissance de Marianne Cohn, organisé par la Ville d'Annemasse.

LE VOYAGE DE LA PEUR
USA - 1953 - 1h11 - Vo.st
Genres : Policier, Drame
Avec Edmond O'Brien, Frank Lovejoy, William Talman

de Ida Lupino

Samedi 17
septembre
à 18h

Roy Collins et Gilbert Bowen sont en route pour une partie de pêche,
quand ils prennent à leur bord un auto-stoppeur, Emmett Myers. Celui-ci
ne tarde pas à se montrer menaçant et, braquant une arme sur eux, les
oblige à le conduire à travers le désert californien, en direction du
Mexique... Le premier film noir dirigé par une femme. Une oeuvre à
découvrir ou redécouvrir.
Film proposé dans le cadre du Cycle Rembobine, avec le soutien du
Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

LEILA ET SES FRÈRES
de Saeed Roustaee

Iran - 2022 - 2h39 - Vo.st
Genre : Drame

Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée
par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les
dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles.
Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une
boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses
économies, mais il leur manque un dernier soutien financier.

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population
s’accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge, les
seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place
le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au
plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune
aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte
mortifère.

Projection-Débat

A la fin du 17ème siècle, dans un village isolé entre mer et montagne, les
habitants tentent de survivre comme ils peuvent. Le père d’Alan, un jeune
garçon de 15 ans, part travailler loin des siens, lui confiant la survie de la
famille. Une tâche démesurée pour Alan, qui doit aussi surveiller de
grands feux allumés sur la plage, pour faire cuire du sel, mais aussi, finit-il
par apprendre, pour attirer les bateaux les soirs de tempête. Une nuit, un
navire s'échoue en offrant aux villageois sa précieuse cargaison…

LES SEPT VIES DE MADELEINE RIFFAUD

Japon/Philipines - 2022 - 1h52 - Vo.st
Genres : Drame, Science fiction
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie Arianne

Samedi 24
septembre à 19h

Projection de documentaires sur les communautés qui agissent pour
les objectifs de développement durable, au Pérou, en France et en
Inde.
Séance suivie d'un rencontre avec Domenika et Maurelio,
artisans péruviens et Denise Pozzi-Escot, archéologue et
directrice du musée archéologique de Pachacamac.

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET

Soirée en partenariat avec Artisans du Monde et l'ODDAFIP

ET AUTRES AVENTURES SPATIALES

Entrée gratuite (Objectifs de développement durable Artisan.e.s en France, en Inde

et au Pérou)

de Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff

France - 2022 - 1h30
Genres : Documentaire, Animation

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en
apesanteur à 400 km d'altitude, depuis la préparation au centre
d'entraînement de la NASA à Houston jusqu'aux sorties
extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarquez avec l'astronaute
français pour ce fabuleux voyage dans la station spatiale
internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la
beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l'espace.
En complément de programme : 5 courts-métrages sur l'espace.
"Johnny Express" de Woo Kyungmin - "Voyage dans la lune" de
Georges Méliès - "Le Goût framboise" de David Noblet - "Gagarine"
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh - "Sidéral" de Carlos Segundo

de Céline Devaux

Genres : Drame, Comédie, Animation
France/Portugal - 2022 - 1h35
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque
peu envahissant.

Film programmé dans le cadre de la Fête de la Science à la MJC
Annemasse

LES CINQ DIABLES
de Léa Mysius

À l'occasion du Festival Annecy Cinéma Italien, Ciné Actuel vous propose la projection de
deux films. Avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Savoie.

CORRO DA TE

France - 2022 - 1h35
Genres : Comédie dramatique, Fantastique
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et
reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans
des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa
mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif. Un jour Julia, la
soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans
l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des
souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son
village, de sa famille et de sa propre existence.

de Riccardo Milani

Italie - 2022 - 1h53 - Vo.st
Genre : Comédie
Avec Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti
France - 2022 - 1h36 - Drame
Beau, sportif,
séducteur
en série,
Gianni est
un homme
d'affaires
à la
Avec Vincent
Lindon,
Sandrine
Kiberlain,
Anthony
Bajon

de Valentine Oberti et Luc Hermann

Dimanche 9
octobre
à 17h30

LES RENCONTRES DU COURT-METRAGE

Séance suivie d'un commentaire de Giulia Conte, programmatrice
du Festival Annecy Cinéma Italien.

MARCEL !

Samedi 1er octobre à 18h

Italie - 2022 - 1h33 - Vo.st
de Jasmine Trinca
de Valentine Oberti et Luc Hermann
Genre : Drame
Avec Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli
France
1h36 - Le
Drame
La petite fille est insomniaque. La mère
est- 2022
une -artiste.
chien
Avec
Vincent
Lindon,
Sandrine
Kiberlain,
Anthony
Bajon
s’appelle Marcel. La petite fille aime passionnément sa mère, mais
sa

A l'occasion de la 16ème édition de son concours de courtsmétrages, 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, remise
des Prix.
(Tarif : 10€) Accès uniquement sur réservation. Programme et
réservation sur www.cineactuel.fr.

tête d'une importante marque de chaussures de course. Prêt à tout
pour conquérir la jeune femme du moment, il va, par un concours de
circonstances, faire semblant d'être cloué dans un fauteuil roulant.
Mais lorsqu'il rencontre Chiara, une femme solaire et dynamique,
musicienne de profession et joueuse de tennis par passion malgré
l'accident qui l'a rendue paraplégique, il commence à éprouver pour
elle des sentiments complètement différents.

mère aime Marcel plus que tout. Un événement imprévu permettra-til à ces chaînes d’amour de se reconnecter ?
Dimanche 9
octobre
à 20h30

Séance suivie d'un commentaire de Giulia Conte, programmatrice
du Festival Annecy Cinéma Italien.

