
JOURNÉE FESTIVE 
"LA BIBLIOTHÈQUE FAIT

SON CINÉMA !"
G r a t u i t

T o u t  p u b l i c

Projections, 
ateliers, 

lectures, ...

9h15 - 18h

                  Samedi 
                  27 février



Projections au Ciné Actuel
Un court avant-programme vous permettra de
découvrir des images d'archives collectées et
numérisées par la cinémathèque des Pays de Savoie
et de l'Ain.

Tout public / Ciné Actuel - Entrée gratuite, places limitées

19H30

SUIV I  DE

Du 15 au 28 février, 
découvrez l'exposition Exposika 

"Le cinéma fantastique"

Genre du rêve et de l’aventure par excellence, 
le cinéma fantastique a produit bon nombre
d’œuvres majeures. Venez en apprendre plus 
sur les périodes phares, les films cultes et les

réalisateurs qui en ont fait ce cinéma particulier.

"Cinéma Paradiso" 
en 35mm
Véritable hymne au Cinéma 

tel qu'il pouvait exister avant l'ère du tout numérique,

la bibliothèque Pierre Goy et le Ciné Actuel avaient à
cœur de vous présenter ce film.

Ne passez pas à côté de l'unique projection de
Cinéma Paradiso, oscarisé et césarisé du meilleur film
international et emmené par la musique du génial
Ennio Morricone.

En bonus : Possibilité de visiter la cabine de

projection et le projecteur 35 mm avant et après la
séance.

Tout public / Ciné Actuel - Entrée gratuite, places limitées

AVANT-PROGRAMME
VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 - 19H30



La montreuse d'images
Des histoires d’antan seront proposées aux petits. 

Venez découvrir le charme désuet d'une projection
d'histoires image par image comme on le faisait
autrefois. Remontez le temps en famille !

0-4 ans / Sur inscription, places limitées

9H15  -

10H

Projection de
courts-métrages
Découvrez en exclusivité 

dans votre ville, le "Best of Annecy Kids 2020"

rassemblant cinquante minutes des meilleurs
courts-métrages issus de la sélection officielle de
2020 du Festival international du film d’animation
d’Annecy. Tantôt drôles, tantôt émouvants et
poétiques mais toujours d'une créativité incroyable.

Dès 6 ans  / Ciné Actuel - Entrée gratuite, places limitées

14H

Création de pastilles vidéo
Tout au long de la journée, devenez les acteurs de
votre bibliothèque ! 

Pour cela, rien de plus simple : choisissez votre
scénario, votre genre (effets spéciaux, film d'horreur
ou noir et blanc) et votre livre. Deux vidéastes
s'occupent du reste et, au terme d'une courte
séance de tournage, vous pourrez repartir avec une
pastille vidéo dont vous êtes le héros !

Tout public / Réservez votre créneau de 15min directement
à l'accueil le jour J

10H - 14H

ET  15H -

17H30

PROGRAMME
SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 - 9H15-18H



Projection de films d'archives
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain
viendra vous présenter des films d'archives
présentant la vie d'Annemasse autrefois. 

Films amateurs, films de famille notamment, ces
images sauvegardées constituent des témoignages
uniques sur l’histoire socioculturelle du territoire.

Les sauvegarder, c’est transmettre la mémoire
collective. Les montrer et échanger avec vous, c’est
les faire vivre.

Adultes / Sur inscription, places limitées

14H  -  

15H

Atelier numérique : viens créer ton film
d'animation !
Réalise une courte vidéo grâce aux techniques
cinématographiques et à l'univers du réalisateur
Norman McLaren. 

8-12 ans / 2 séances d'1h sur inscription, places limitées

15H  -  

17H

Remerciements :
Ville d'Annemasse

MJC site Centre et Ciné Actuel

Animations gratuites dans la l imite des places disponibles.
Port du masque obligatoire et jauge d'entrée.

Programme non contractuel ,  susceptible de subir des modif ications 
et/ou annulation en fonction de la situation sanitaire.

Bibliothèque Pierre Goy
4 place du Clos Fleury

74100 Annemasse
04 50 95 89 09


