
PROJECTION-DÉBAT
Vendredi 30 octobre à 20 h 30

Projection du film 
"Insecticide, mon amour" de Guillaume Bodin 
suivie d'un débat avec le réalisateur Guillaume Bodin

Une enquête de plus de deux ans autour du problème des
traitements obligatoires aux insecticides contre la 
flavescence dorée dans le vignoble bourguignon.

PROJECTION COMMENTÉE
Samedi 14 novembre à 17 h 30

Projection du film 
"The Rose" de Mark Rydell 

suivie d'un commentaire de Peggy Zejgman-Lecarme,
médiatrice culturelle.

Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat avec le
Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 7 novembre de 16 h 30 à 20 h 30 : 
"Tango" de Carlos Saura

Un talentueux metteur en scène, que sa femme vient de quitter, distrait
son chagrin en se réfugiant dans le travail et se lance à cœur perdu
dans un vaste projet de film consacré au tango. Au cours des audi-
tions, il rencontre une merveilleuse et ravissante danseuse, Elena.

Le film est analysé, décrypté plan par plan, afin de le décoder et d’en
faire apparaître le sens caché. Remarque : le film n’est pas diffusé dans

sa continuité mais entrecoupé d’arrêts fréquents pour l’analyse.
Tarifs : 12 € adhérent MJC - 14 € non-adhérent
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SOMMAIRE
Les films
• "Life" de Anton Corbijn
• "Much Loved" de Nabil Ayouch
• "Marguerite" de Xavier Giannoli
• "Une enfance" de Philippe Claudel
• "Insecticide, mon amour"

de Guillaume Bodin
• "Fatima" de Philippe Faucon
• "Ni le ciel ni la terre"

de Clément Cogitore
• "L'homme irrationnel"

de Woody Allen
• "Vers l'autre rive"

de Kiyoshi Kurosawa
• "The Rose" de Mark Rydell

Ciné jeune public
• "Le petit Prince" de Mark Osborne
• "Les Minions" de Pierre Coffin et 
Kyle Balda

• "Vice-versa" de Pete Docter
•"Shaun le mouton" de Richard Starzak
et Mark Burton

• "Anina" de Alfredo Soderguit
• "Le Roi Lion" de Roger Allers et Rob
Minkoff

• "Petites casseroles" de Uzi
Geffenblad, Conor Finnegan, Eric
Montchaud.

• "Lilla Anna" de Per Âhlin, Lasse Persson
et Alicja Björk

Les courts métrages
• "Braise" de Hugo Frasseto
• "Zéro" de Tony T. Datis
• "Ne parlez pas d'amour"

de Hadrien Bichet
• "In passing" de Alan Miller

L'avant-toile
Au jour le jour...

Au jour le jour …

L'homme irrationnel
de Woody Allen

Semaine du 21 au 27 octobre
Mercredi 21 11 h Petites casseroles

14 h Les Minions
16 h Shaun le mouton
18 h 30 Le petit Prince 
21 h Life

Jeudi 22 11 h Anina
14 h Vice-versa
16 h Lilla Anna
18 h 30 Le roi lion
21 h Life

Vendredi 23 11 h Lilla Anna
14 h Anina
16 h Petites casseroles
18 h 30 Shaun le mouton
21 h Much loved

Samedi 24 14 h Le roi lion
16 h Vice-versa
18 h 30 Much loved
21 h Life

Dimanche 25 14 h Les Minions
16 h Le petit prince 
18 h 30 Life
21 h Much loved

Mardi 27 14 h Le roi lion
16 h Lilla Anna
18 h 30 Much loved
21 h Life

Semaine du 28 octobre au 3 novembre
Mercredi 28 14 h Le petit prince 

16 h Anina
18 h 30 Marguerite
21 h Une enfance

Jeudi 29 14 h Vice-versa
16 h Petites casseroles
18 h 30 Une enfance
21 h Marguerite

Vendredi 30 14 h Shaun le mouton
16 h Les Minions
18 h Marguerite
20 h 30 Insecticide mon amour (+ débat)

Samedi 31 18 h 30 Une enfance
21 h Marguerite

Dimanche 1er 18 h 30 Marguerite
21 h Une enfance

Mardi 3 18 h 30 Une enfance
21 h Marguerite

Semaine du 4 au 10 novembre
Mercredi 4 18 h 30 Fatima

21 h Ni le ciel ni la terre
Jeudi 5 18 h 30 Ni le ciel ni la terre

21 h Fatima
Vendredi 6 14 h Fatima

18 h 30 Fatima
21 h Ni le ciel ni la terre

Samedi 7 16 h30 Analyse du film "Tango", par Abderrahmane Bekiekh
21 h Fatima

Dimanche 8 18 h 30 Fatima
21 h Ni le ciel ni la terre

Mardi 10 18 h 30 Ni le ciel ni la terre
21 h Fatima

Semaine du 11 au 17 novembre
Mercredi 11 16 h Vers l'autre rive

18 h 30 L'homme irrationnel
21 h Vers l'autre rive

Jeudi 12 18 h 30 Vers l'autre rive
21 h L'homme irrationnel

Vendredi 13 14 h L'homme irrationnel
18 h 30 L'homme irrationnel
21 h Vers l'autre rive

Samedi 14 17 h 30 The Rose (+ commentaire)
21 h 15 L'homme irrationnel

Dimanche 15 18 h 30 L'homme irrationnel
21 h Vers l'autre rive

Mardi 17 18 h 30 Vers l'autre rive
21 h L'homme irrationnel

BRAISE
de Hugo Frasseto
France - 2013 - 7mn
Animation
Du 21 au 27 octobre

ZÉRO
de Tony T. Datis
France - 2015 - 10mn
Fiction
Du 28 octobre au 3 novembre

NE PARLEZ PAS D'AMOUR
de Hadrien Bichet
France - 2013 - 23mn
Fiction
Du 4 au 10 novembre

IN PASSING
de Alan Miller
Etats-Unis - 2013 - 5mn
Fiction
Du 11 au 17 novembre

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

"Mon Roi" de Maïwenn
"Le bouton de nacre" de Patricio Guzman

"Notre petite sœur" de Hirokazu Kore-Eda

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

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

Retrouvez le programme et toutes les informations du Ciné Actuel 
sur : www.cineactuel.fr 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 CENTRE
3, RUE DU 8 MAI

74100 ANNEMASSE
Adm. : 04 50 92 10 20

ou sur Internet : www.cineactuel.fr
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de Anton Corbijn
USA - 2015 - 1h52 - Vo.st
Avec Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley
Genre : Biopic, Drame

Du 21 au 27 octobre
Mer : 21h - Jeu : 21h - Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Un jeune photographe qui cherche à se faire un nom croise un acteur
débutant et décide de lui consacrer un reportage. Cette série de photos
iconiques rendit célèbre le photographe Dennis Stock et immortalisa celui qui allait devenir une star :
James Dean.

de Nabil Ayouch
Maroc - 2015 - 1h44 - Vo.st
Avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane
Genre : Drame
Film interdit aux moins de 12 ans 

Du 23 au 27 octobre
Ven : 21h - Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30

Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent
d'amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et éman-
cipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant.

de Xavier Giannoli
France - 2015 - 2h07
Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau
Genre : Comédie dramatique

Du 28 octobre au 3 novembre 
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée pas-
sionnée de musique et d’opéra. Depuis des années, elle chante régulièrement devant son cercle d’ha-
bitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches
l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se pro-
duire devant un vrai public à l’Opéra.

de Philippe Claudel
France - 2015 - 1h40
Avec Alexi Mathieu, Angelica Sarre, Pierre Deladonchamps
Genre : Drame Du 28 octobre au 3 novembre 

Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Sam : 18h30
Dim : 21h - Mar : 18h30

Au cours d’un trop long été, Jimmy, un enfant de 13 ans que les cir-
constances forcent à devenir trop vite adulte, se cogne aux limites de sa

petite ville et de sa vie heurtée, entre une mère à la dérive et un beau-père qui la tient sous sa coupe.

de Guillaume Bodin
France - 2015 - 52mn
Avec Jean-Michel Aubinel, Thibault Liger Belair, Lydia Bourguignon
Genre : Documentaire

Vendredi 30 octobre à 20h30, 
suivi d'un débat avec le réalisateur

Guillaume Bodin a 26 ans, il est réalisateur et ouvrier viticole en Saône-
et-Loire lorsqu’il est victime des traitements obligatoires aux insecticides
contre la cicadelle de la flavescence dorée. Comme il est impossible de
se faire entendre, il décide alors de quitter son travail et d’enquêter sur
la question ! Il part à la rencontre de nombreux acteurs du milieu viticole et scientifique.

de Philippe Faucon
France - 2015 - 1h19
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche
Genre : Drame

Du 4 au 10 novembre 
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui com-
mence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses
rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur
offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. 

de Clément Cogitore
France - 2015 - 1h40
Avec Jérémie Renier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud
Genre : Guerre, Fantastique, Drame

Du 4 au 10 novembre 
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Dim : 21h - Mar : 18h30
Afghanistan 2014. A l’approche du retrait des troupes, le capi-
taine Antarès Bonassieu et sa section sont affectés à une mission
de contrôle et de surveillance dans une vallée reculée du Wakhan, frontalière du Pakistan. Malgré la
détermination d’Antarès et de ses hommes, le contrôle de ce secteur supposé calme va progressivement
leur échapper. Une nuit, des soldats se mettent à disparaître mystérieusement dans la vallée.

de Woody Allen
USA - 2015 - 1h36 - Vo.st
Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey
Genre : Drame, Thriller, Romance

Du 11 au 17 novembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h15 - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme -dévasté
sur le plan affectif- qui a perdu toute joie de vivre. Il a le sen-
timent que quoi qu’il ait entrepris (militantisme politique ou ensei-
gnement), cela n’a servi à rien. Peu de temps après son arri-

vée dans l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. D’abord, avec Rita Richards, collègue
en manque de compagnie qui compte sur lui pour lui faire oublier son mariage désastreux. Ensuite, avec
Jill Pollard, sa meilleure étudiante qui devient aussi sa meilleure amie. 

de Kiyoshi Kurosawa
Japon - 2015 - 2h07 - Vo.st
Avec Eri Fukatsu, Tadanobu Asano, Yû Aoi
Genre : Romance, Drame

Du 11 au 17 novembre
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Dim : 21h - Mar : 18h30
Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à
un périple à travers les villages et les rizières. A la rencontre
de ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ces trois dernières années, depuis ce moment où il s'est noyé
en mer, depuis ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu ?

de Mark Rydell
USA - 1980 - 2h14 - Vo.st
Avec Bette Midler, Alan Bates, Frederic Forrest
Genre : Musical, Drame, Romance

Samedi 14 novembre à 17h30, 
suivi d'un commentaire de Peggy Zejgman-

Lecarme, médiatrice culturelle.
Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat

avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie
1969. Mary Rose Foster - The Rose, est une rock star adulée mais épuisée par les tournées sans fin, les
nuits sans sommeil, l'alcool et la drogue. Contre l'avis de son manager, elle compte prendre une année
sabbatique après un dernier concert qui doit la ramener triomphante dans sa ville natale de Floride.

LE PETIT PRINCE

F I L M S …  F I L M S …   F I L M S …   F I L M S …

LIFE

NI LE CIEL 
NI LA TERRE

VERS L'AUTRE RIVE
UNE ENFANCE

FATIMA

VICE-VERSA

LES MINIONS

LE ROI LION

LILLA ANNA

MARGUERITE

INSECTICIDE,
MON AMOUR

FESTIMÔM 2015
18e édition du 17 au 23 octobre  (cinéma jusqu'au 30 octobre)

Films, spectacles, ateliers, ludothèque... 

de Mark Osborne • France - 2015 - 1h46 - Dès 4/5 ans
Du 21 au 28 octobre

Mer 21 à 18h30 - Dim 25 à 16h - Mer 28 à 14h
Pour réussir son entrée à la prestigieuse Académie Werth, une petite fille et sa maman emménagent dans
une nouvelle maison. Les vacances studieuses de la petite fille vont être perturbées par l’Aviateur, un voi-
sin aussi excentrique que généreux. Avec lui, elle va découvrir un monde extraordinaire où tout est possible. Un monde
dans lequel l’Aviateur a autrefois croisé un mystérieux Petit Prince. 

de Pierre Coffin et Kyle Balda • USA - 2015 - 1h31 - Dès 4/5 ans
Du 21 au 30 octobre

Mer 21 à 14h - Dim 25 à 14h - Ven 30 à 16h
A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges
au service de maîtres plus abjects les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci ont plongé les

Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de
l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider les siens. 

de Pete Docter • USA - 2015 - 1h35 - Dès 4/5 ans Du 22 au 29 octobre
Jeu 22 à 14h - Sam 24 à 16h - Jeu 29 à 14h

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Emotions
sont au travail. A leur tête, Joie, débordante d’optimisme, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se
charge de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne et Dégoût empêche Riley de se faire empoi-
sonner la vie. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande
ville, les Emotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. 

de Richard Starzak et Mark Burton • Grande-Bretagne - 2015 - 1h25 - Dès 5/6 ans
Du 21 au 30 octobre

Mer 21 à 16h - Ven 23 à 18h30 - Ven 30 à 14h
Shaun, petit mouton futé travaillant pour un fermier myope à la ferme Mossy Bottom, décide de prendre un jour
de congé, avec pour cela un plan qui consiste à endormir le fermier. Mais son plan fonctionne si bien que c'est

tout le troupeau qui se retrouve pour la première fois bien loin de la ferme et plus précisément... dans la grande ville ! 

de Alfredo Soderguit • Uruguay/Colombie - 2015 - 1h20 - Dès 6 ans
Du 22 au 28 octobre

Jeu 22 à 11h - Ven 23 à 14h - Mer 28 à 16h
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome (on peut le lire à l’envers
comme à l’endroit) qui fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école,
Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur remet, comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles
ne devront pas ouvrir avant sept jours. Anina fera tout pour deviner le contenu de l’enveloppe mystérieuse…

de Roger Allers et Rob Minkoff • USA - 1994 - 1h29 - Dès 4/5 ans
Du 22 au 27 octobre

Jeu 22 à 18h30 - Sam 24 à 14h - Mar 27 à 14h
Sur les hautes terres d’Afrique règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa. Son jeune fils Simba sait qu’un
jour il lui succèdera, conformément aux lois universelles du cycle de la vie, mais il est loin de deviner les

épreuves et les sacrifices que lui imposera l’exercice du pouvoir. Scar, le frère de Mufasa, aspire en effet depuis toujours au
trône. Jaloux de son aîné, il intrigue pour l’éliminer en même temps que son successeur. 

de Uzi Geffenblad, Conor Finnegan, Eric Montchaud. • Suède/Irlande/France - 2005/2014
- 41mn - Dès 3/4ans Du 21 au 29 octobre

Mer 21 à 11h - Ven 23 à 16h - Jeu 29 à 16h
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se
faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant
trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites casseroles. Un programme de six
films d'animation.

de Per Âhlin, Lasse Persson et Alicja Björk • Suède - 2012 - 47 min - Dès 3 ans
Du 22 au 27 octobre
Jeu 22 à 16h - Ven 23 à 11h - Mar 27 à 16h
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle

est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes,
vont à la pêche, font du ski…

SHAUN LE MOUTON

ANINA

PETITES CASSEROLES

MUCH LOVED

L'HOMME 
IRRATIONNEL

THE ROSE
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