
PROJECTION COMMENTÉE
Samedi 15 février à 18 h : 

projection du film 
"Tuez Charley Varrick !" de Don Siegel 

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

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

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi  22 février de 16 h 30 à 20 h 30 : 
"The game" de David Fincher.

Avec humour, le scénario multiplie les fausses pistes, 
s'ingéniant à placer son protagoniste dans les situations les plus

saugrenues et à nous induire d'erreur des pieds à la tête.
(Libération).

Tarifs : 12 € adhérent MJC – 14 € non adhérent
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SOMMAIRE
Les films
• "Philomena" de Stephen Frears
• "Tuez Charley Varrick !" de Don Siegel
• "Heimat 1 – Chronique d’un rêve"
de Edgar Reitz

• "Heimat 2 – L’exode" de Edgar Reitz
• "2 automnes 3 hivers" de Sébastien
Betbeder

• "Comment j'ai détesté les maths"
de Olivier Peyon

• "Lulu femme nue" de Solveig Anspach
• "A touch of sin" de Jia Zhang Ke
• "12 years a slave" de Steve McQueen
• "Mère et fils" de Calin Peter Netzer

Ciné jeune public
• "La reine des neiges" de Chris Buck et

Jennifer Lee
• "Minuscule - La vallée des fourmis
perdues" de Thomas Szabo et Hélène
Giraud

• "Le Père Frimas" de Youri Tcherenkov
• "Le manoir magique" de Ben Stassen

et Jérémie Degruson
• "Le vent se lève" de Hayao Miyazaki
• "Les amis animaux" de Eva Lindström

Les courts métrages
• "Fuck UK" de Benoît Forgeard
• "The centrifuge brain project"
de Till Nowak

• "Miniyamba" de Luc Perez
• "In scale" de Marina Moshkova

A noter sur vos agendas
L'avant-toile
Au jour le jour...

Au jour le jour …

MJC CENTRE - 3, RUE DU 8 MAI
74100 ANNEMASSE
Adm. : 04 50 92 10 20
Fax : 04 50 95 84 45

Programme : 04 50 92 82 42
ou sur Cinéfil. : 08 92 68 05 87 (0,34 € T.T.C. la minute)

ou  sur  In te rne t  : www.cineactuel . f r

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 €

Moins de 13 ans : 3,20 €

12 YEARS A SLAVE
de  Steve McQueen

Semaine du 12 au 18 février
Mercredi 12 16 h Heimat 1 – Chronique d’un rêve

18 h 30 Philomena
21 h Heimat 1 – Chronique d’un rêve

Jeudi 13 18 h 30 Heimat 1 – Chronique d’un rêve
21 h Philomena

Vendredi 14 14 h Philomena
18 h 30 Philomena
21 h Heimat 1 – Chronique d’un rêve

Samedi 15 18 h Tuez Charley Varrick ! (+ commentaire)
21 h Philomena

Dimanche 16 18 h 30 Philomena
21 h Heimat 1 – Chronique d’un rêve

Mardi 18 18 h 30 Heimat 2 – L’exode
21 h Philomena

Semaine du 19 au 25 février
Mercredi 19 16 h Heimat 2 – L’exode

18 h 30 2 automnes 3 hivers
21 h Heimat 2 – L’exode

Jeudi 20 18 h 30 Comment j'ai détesté les maths
21 h 2 automnes 3 hivers

Vendredi 21 18 h 30 Heimat 1 – Chronique d’un rêve
21 h Heimat 2 – L’exode

Samedi 22 16 h 30 Analyse du film "The game" par Abderrahmane Bekiekh
21 h 2 automnes 3 hivers

Dimanche 23 18 h 30 2 automnes 3 hivers
21 h Comment j'ai détesté les maths

Mardi 25 18 h 30 Heimat 2 – L’exode
21 h 2 automnes 3 hivers

Semaine du 26 février au 4 mars
Mercredi 26 14 h Le manoir magique

16 h Les amis animaux
18 h 30 Lulu femme nue
21 h A touch of sin

Jeudi 27 18 h 30 A touch of sin
21 h Lulu femme nue

Vendredi 28 14 h Lulu femme nue
18 h 30 Lulu femme nue
21 h A touch of sin

Samedi 1er 14 h La Reine des neiges
16 h Minuscules, la vallée des fourmis perdues
18 h 30 A touch of sin
21 h Lulu femme nue

Dimanche 2 14 h Le vent se lève
16 h 30 Le Père Frimas
18 h 30 Lulu femme nue
21 h A touch of sin

Lundi 3 11 h La Reine des neiges
14 h Minuscules, la vallée des fourmis perdues
16 h Le manoir magique
18 h 30 Le vent se lève

Mardi 4 11 h Le Père Frimas
15 h Les amis animaux
16 h Minuscules, la vallée des fourmis perdues
18 h 30 La Reine des neiges
21 h Lulu femme nue

Semaine du 5 au 11 mars
Mercredi 5 11 h Les amis animaux

14 h La Reine des neiges
16 h Le Père Frimas
18 h 30 Le vent se lève
21 h 12 years a slave

Jeudi 6 11 h Le Père Frimas
14 h Minuscules, la vallée des fourmis perdues
16 h Les amis animaux
18 h 30 Le Manoir magique
21 h 12 years a slave

Vendredi 7 14 h Le vent se lève
16 h 30 Les amis animaux
18 h 30 12 years a slave
21 h Mère et fils

Samedi 8 15 h Le Père Frimas
16 h Le manoir magique
18 h 30 Mère et fils
21 h 12 years a slave

Dimanche 9 14 h La Reine des neiges
16 h Le vent se lève
18 h 30 12 years a slave
21 h Mère et fils

Mardi 11 14 h Le manoir magique
16 h Minuscules, la vallée des fourmis perdues
18 h 30 Mère et fils
21 h 12 years a slave

"FUCK UK"
de Benoît Forgeard
France - 2012 - 13mn
Fiction
Du 12 au 18 février

"THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT"
de Till Nowak
Allemagne - 2011 - 6mn35
Animation/Documentaire
Du 19 au 25 février

"MINIYAMBA"
de Luc Perez
France - 2012 - 14mn47
Animation
Du 26 février au 4 mars

"IN SCALE"
de Marina Moshkova
France - 2009 - 7mn14
Animation
Du 5 au 11 mars

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

"Dallas Buyers Club" de Jean-Marc Vallée
"Tonnerre" de Guillaume Brac

"Only lovers left alive" de Jim Jarmusch

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 newsmjccentre@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

FESTIMÔM' MINI ÉDITION, 
UN FESTIVAL POUR LES 0/12 ANS

du lundi 3 au vendredi 7 mars (cinéma du 1er au 14 mars)
3 spectacles, 38 ateliers pour tous les goûts 

(arts plastiques, cuisine, danse, théâtre, menuiserie, etc.), 
cinéma : 6 films, une boum des enfants...

A noter sur vos agendas

Le Ciné Actuel
est soutenu par
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de Stephen Frears
Grande-Bretagne - 2013 - 1h38 - Vo.st
Avec Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark
Genre : Drame

Du 12 au 18 février
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En compensation des soins prodigués par les religieuses, avant et pen-
dant la naissance, elle travaille à la blanchisserie et n’est autorisée à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. À
l’âge de 3 ans, il lui est arraché pour être adopté par des Américains. Pendant des années, Philomena essaiera de le
retrouver. Quand, 50 ans plus tard, elle rencontre Martin Sixmith, journaliste désabusé, elle lui raconte son histoire et
ce dernier la persuade de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche d’Anthony.

de Don Siegel
USA -  1973 - 1h51 - Vo.st
Avec Walter Matthau, Joe Don Baker, Felicia Farr
Genre : Policier, Drame , Thriller
Séance unique samedi 15 février à 18h suivie d'un com-
mentaire de Peggy Zejgman-Lecarme.
Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat avec le Conseil
Général de la Haute-Savoie.
Charley Varrick cambriole une banque avec sa femme et un acolyte. Mais
il comprend vite que la somme énorme qu'il a dérobée appartient à la
mafia qui lance un tueur à ses trousses...

de Edgar Reitz
Allemagne - 2013 - 1h47 - Vo.st
Avec Jan Dieter Schneider, Antonia Bill, Maximilian Scheidt
Genre : Drame , Historique

Du 12 au 21 février
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h
Dim : 21h - et vendredi 21 février à 18h30

1842-1844. L’histoire de la famille Simon. Johann le père forgeron, Margret
la mère, Lena la fille ainée, Gustav et Jakob les fils, Jettchen et Florinchen leurs
futures épouses. Les coups du destin risquent de détruire cette famille mais c’est
une histoire de courage et de foi en l’avenir. 

de Edgar Reitz
Allemagne - 2013 - 2h08 - Vo.st
Avec Jan Dieter Schneider, Antonia Bill, Maximilian Scheidt
Genre : Drame, Historique

Mardi 18 février à 18h30 
et du 19 au 25 février : 

Mer : 16h et 21h - Ven : 21h - Mar : 18h30
Des dizaines de milliers d’Allemands, accablés par les famines, la pauvreté
et l’arbitraire des gouvernants, émigrent en Amérique du Sud. "Un sort

meilleur que la mort, ça peut se trouver partout". Jakob Simon, le cadet, lit tous les livres qu’il peut se procurer et étu-
die les langues des Indiens d’Amazonie. Il rêve d’un monde meilleur, d’aventure, de dépaysement et de liberté.

de Sébastien Betbeder
France - 2013 - 1h31
Avec Vincent Macaigne, Maud Wyler, Bastien Bouillon
Genre : Comédie

Du 19 au 25 février
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Sam : 21h

Dim : 18h30 - Mar : 21h
A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer, il court. C’est
un bon début. Amélie poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi. Leur
première rencontre est un choc...
Attachante et subtile, cette comédie romantique à la française, immergée dans le
Paris d'aujourd'hui, séduit par son ultracontemporanéité et le talent de ses interprètes, Vincent Macaigne et Maud Wyler. 

(Télérama)

de Olivier Peyon
France - 2013 - 1h43
Avec Cédric Villani, François Sauvageot, Anne Siety
Genre : Documentaire

Du 19 au 25 février
Jeu : 18h30 - Dim : 21h

Les maths vous ont toujours barbé, vous avez toujours pensé qu’être nul en maths
était une fatalité, bref vous les avez toujours détestées ! On aurait pu se contenter
d’en rire si elles n’avaient pris une telle place dans notre société : Apple, Google,
Goldman Sachs ne sont plus qu’algorithmes et formules mathématiques. Comment
les maths en sont-elles arrivées à souffrir d’une telle désaffection au moment même
où elles dirigent le monde ? 

de Solveig Anspach
France - 2014 - 1h27
Avec Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac
Genre : Comédie dramatique

Du 26 février au 4 mars
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
A la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas ren-
trer chez elle et part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien prémé-
dité, ça se passe très simplement. Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule sur la côte, sans autre projet que d’en
profiter pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord du monde : un
drôle d’oiseau couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa patronne… 

de Jia Zhang Ke
Chine - 2013 - 2h10 - Vo.st
Avec Wu Jiang, Wang Baoqiang, Zhao Tao
Genre : Drame

Du 26 février au 4 mars
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Sam : 18h30 - Dim : 21h
Fim interdit aux moins de 12 ans 
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village,

décide de passer à l’action. San’er, un travailleur migrant, découvre les infinies possibilités offertes par son arme à feu.
Xiaoyu, hôtesse d’accueil dans un sauna, est poussée à bout par le harcèlement d’un riche client. Xiaohui passe d’un
travail à un autre dans des conditions de plus en plus dégradantes. Quatre personnages, quatre provinces, un seul et
même reflet de la Chine contemporaine : celui d’une société au développement économique brutal peu à peu
gangrenée par la violence. 

de Hayao Miyazaki
Japon - 2014 - 2h06 - VF
Genre : Animation
Dès 9 ans

Dim 2/03 à 14h - Lun 3/03 à 18h30 - Mer 5/03 18h30 
Ven 7/03 à 14h - Dim 9/03 à 16h - Ven 14/03 à 16h

Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de des-
siner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait
engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 1927.
Son génie l’impose rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde. "Le Vent se lève" raconte une grande
partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son existence.

de Chris Buck et Jennifer Lee
USA - 2013 - 1h42 - VF
Genre : Animation, Aventure
Dès 5 ans

Sam 1/03 à 14h - Lun 3/03 à 11h
Mar 4/03 à 18h30 - Mer 5/03 à 14h
Dim 9/03 à 14h - Ven 14/03 à 14h

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en
compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté et de son fidèle renne, Sven, à la recherche de sa sœur, Elsa, la
Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…  

de Thomas Szabo et Hélène Giraud
France - 2014 - 1h39
Genre : Animation, Aventure, Famille
Dès 5 ans

Sam 1/03 à 16h - Lun 3/03 à 14h - Mar 4/03 à 16h
Jeu 6/03 à 14h - Mar 11/03 à 16h - Mer 12/03 à 14h

Dans une paisible vallée, des fourmis noires vivent une série d’aventures extraordinaires après
la découverte d’une boîte de sucres, un trésor convoité également par les terribles fourmis
rouges ! Mais c’est grâce à l’amitié d’une jeune coccinelle qu’une fourmi noire va tenter par tous
les moyens de sauver les siens.

de Youri Tcherenkov
France - 2013 - 46mn
Genre : Animation
Dès 3/4 ans 

Dim 2/03 à 16h30 - Mar 4/03 à 11h
Mer 5/03 à 16h - Jeu 6/03 à 11h

Sam 8/03 à 15h - Mer 12/03 à 16h
Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un merveilleux personnage aux pouvoirs enchan-
teurs. Chaque hiver, il veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt. Mais cette année,
rien ne se passe comme prévu. Sylvain, l’esprit de la forêt, sort brusquement de son hiber-

nation affamé et grognon… En première partie du programme "Le Noël de Komaneko" de Tsuneo Goda

de Ben Stassen et Jérémie Degruson
Belgique - 2013 - 1h25
Genre : Animation
Dès 5 ans

Mer 26/02 à 14h - Lun 3/03 à 16h
Jeu 6/03 à 18h30 - Sam 8/03 à 16h
Mar 11/03 à 14h - Jeu 13/03 à 14h

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans
un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent
comme chez lui dans cette maison enchantée, remplie de petits personnages aussi étranges
qu'amusants... Mais lorsque son hôte, Lorenz, est envoyé à l'hôpital, son neveu essaie par tous les moyens de vendre
la maison. C'est alors que Tonnerre a une idée des plus surprenantes : transformer leur manoir en maison hantée !

de Eva Lindström
Suède - 2013 - 36mn
Genre : Animation
Dès 2/3 ans

Mer 26/02 à 16h - Mar 4/03 à 15h
Mer 5/03 à 11h - Jeu 6/03 à 16h

Ven 7/03 à 16h30 - Jeu 13/03 à 16h
Deux jeunes oiseaux, munis de leur filet à papillon, partent à la chasse aux insectes... Un
agneau s'ennuie dans sa prairie et franchit la clôture pour fuguer... Louis le hibou rencontre
Jérôme, un autre hibou pas très recommandable... Un trait naïf, une nature luxuriante, trois

histoires parfois espiègles ou fantastiques, des films pour les tout-petits par une grande illustratrice scandinave.

de  Steve McQueen
USA - 2014 - 2h13 - Vo.st
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch
Genre : Drame, Historique Du 5 au 11 mars

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

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup,
jeune homme noir originaire de l’État de New-York, est enlevé et vendu comme
esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se
bat pour rester en vie et garder sa dignité. 

de Calin Peter Netzer
Roumanie - 2013 - 1h52 - Vo.st
Avec Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Ilinca Goia
Genre : Drame
Ours d'or au Festival de Berlin 2013 Du 7 au 11 mars

Ven : 21h - Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, entourée de ses amis riches
et puissants.  Pourtant, les relations tendues qu’elle entretient avec son fils la tour-
mentent. Celui-ci repousse autant qu’il peut la présence d’une mère possessive.

Quand Cornelia apprend qu’il est impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la vie à un enfant, elle va utiliser
toute son influence pour le sortir de cette situation.

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

PHILOMENA

HEIMAT 1 – CHRO-
NIQUE D’UN RÊVE

2 AUTOMNES 
3 HIVERS

TUEZ 
CHARLEY VARRICK !

HEIMAT 2 – L’EXODE

A TOUCH OF SIN

LE PÈRE
FRIMAS

12 YEARS A
SLAVE

COMMENT J'AI
DÉTESTÉ LES
MATHS

LULU FEMME
NUE

LE VENT
SE LÈVE

MINUSCULE - 
LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES

MÈRE ET FILS

LA REINE
DES NEIGES

LE MANOIR
MAGIQUE

LES AMIS 
ANIMAUX
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