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• "Foxcatcher" de Bennett Miller
• "Cañada Morrison" de Matías Lucchesi
• "Seconds - L'opération diabolique"

de John Frankenheimer

Ciné Jeune Public
• "Gus, petit oiseau, grand voyage"

de Christian De Vita
• "L'île de Black Mór" de Jean-François
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• "Conte de faits" de Yumi Yoon

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

ou sur Internet : 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)

"Discount" 
de Louis-Julien Petit

Semaine du 4 au 10  mars
Mercredi 4 14 h 30 Gus, petit oiseau, grand voyage

16 h 30 Gus, petit oiseau, grand voyage
18 h 30 Les jours venus
21 h Phoenix

Jeudi 5 18 h 30 Phoenix
21 h Les jours venus

Vendredi 6 18 h 30 Les jours venus
20 h 30 Les Chebabs de Yarmouk (+ débat)

Samedi 7 18 h 30 Phoenix
21 h Les jours venus

Dimanche 8 18 h 30 Les jours venus
21 h Phoenix

Mardi 10 18 h 30 Phoenix
21 h Les jours venus

Semaine du 11 au 17 mars
Mercredi 11 14 h 30 Gus, petit oiseau, grand voyage

16 h 30 Gus, petit oiseau, grand voyage
18 h 30 Discount
21 h Réalité

Jeudi 12 18 h 30 Réalité
21 h Discount

Vendredi 13 14 h Discount
18 h 30 Discount
21 h Réalité

Samedi 14 17 h Adios Carmen
19 h L'Oranais (+ débat)

Dimanche 15 18 h 30 Discount
21 h Réalité

Mardi 17 18 h 30 Réalité
21 h Discount

Semaine du 18 au 24 mars
Mercredi 18 14 h 30 L'île de Black Mor

18 h 30 Snow therapy
21 h Les règles du jeu

Jeudi 19 18 h 30 Les règles du jeu
21 h Snow therapy

Vendredi 20 18 h 30 Snow therapy
21 h Les règles du jeu

Samedi 21 17 h Programme de courts-métrages Tunisiens
19 h Même pas mal (+ débat)

Dimanche 22 18 h 30 Snow therapy
21 h Les règles du jeu

Mardi 24 18 h 30 Les règles du jeu
21 h Snow therapy

Semaine du 25  au 31 mars
Mercredi 25 16 h La sorcière dans les airs

18 h 30 Les merveilles
21 h Foxcatcher

Jeudi 26 18 h 30 Foxcatcher
21 h Canada Morrison

Vendredi 27 14 h Les merveilles
20 h Le mur des lamenatations (+ débat)

Samedi 28 18 h Seconds - L'opération diabolique (+ commentaire)
21 h Les merveilles

Dimanche 29 18 h 30 Les merveilles
21 h Foxcatcher

Mardi 31 18 h 30 Foxcatcher
21 h Les merveilles

TENNIS ELBOW
de Vital Philippot
France - 2013 - 16mn43
Fiction
Du 4 au 10 mars

BANG BANG !
de Julien Bisaro
France - 2014 - 11mn39
Animation
Du 11 au 17 mars

LA GAGNE
de Patrice Deboosere
France - 2014 - 12mn12
Fiction
Du 18 au 24 mars

CONTE DE FAITS
de Yumi Yoon
France - 2011 - 4mn
Animation
Du 25 au 31 mars

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

"Birdman" de Alejandro González Iñárritu
"Le prix à payer" de Harold Crooks

"Il est difficile d'être un Dieu" de Alexei Guerman
"Spartacus & Cassandra" de Ioanis Nuguet

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

PROJECTION COMMENTÉE
Samedi 28 mars à 18 h

Projection du film
"Seconds - L'opération diabolique" 

de John Frankenheimer 
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.

A noter sur vos agendas

Retrouvez le programme du cinéma sur :
www.cineactuel.fr

PROJECTIONS-DÉBATS
Vendredi 6 mars à 20 h 30

Projection du film 
"Les chebabs de Yarmouk" de Axel Salvatori-Sinz 

suivie d'un débat avec le réalisateur Axel Salvatori-Sinz.

Vendredi 27 mars à 20 h
Projection du film palestinien "Le mur des lamentations"

suivie d'un débat dans le cadre du Festival "CultureS Palestine ; Témoignages de
Palestine-Israël" organisé par l'association Jeunes Palestiniens en Chemin.

dans le cadre du FIFOG, 
Festival International du 
Film Oriental de Genève

Samedi 14 mars à 19 h
Projection du film "L'Oranais" de Lyes Salem

suivie d'un débat avec le réalisateur Lyes Salem.

Samedi 21 mars à 19 h
Projection du film "Même pas mal" de Nadia El Fani et Alina Isabel Perèz

suivie d'un débat avec la réalisatrice  Nadia El Fani.

Festival International du Film Oriental de Genève
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de Romain Goupil
France - 2015 - 1h30
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Hands, Noémie Lvovsky
Genre : Comédie dramatique Du 4 au 10 mars

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

Romain, un cinéaste marié et père d'adolescents, vient d'avoir 60 ans. Tandis qu'il essaie
de reconstituer sa carrière et de tirer un scénario de sa dernière idée, les souvenirs affluent.
Sarajevo où il a rencontré sa femme pendant la guerre de Bosnie, les années de militantisme
sur lesquelles l'interrogent son fils et ses copains pour un exposé. Il rend visite à son père,
menacé de cécité. Il flirte avec sa banquière, plus intéressée par son cinéma que par ses comptes. Il manœuvre habilement à la
tête de l'association de locataires qu'il préside, s'intéresse à une jeune sculptrice et se soucie de son enterrement.

de Christian Petzold
Allemagne - 2015 - 1h38 - Vo.st
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf
Genre : Drame Du 4 au 10 mars

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

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de l'Holocauste, revient
chez elle sous une nouvelle identité. Elle découvre que son mari l'a trahie.

de Christian De Vita
Belgique/France - 2015 - 1h30
Avec les voix de Arthur Dupont, Sara Forestier, Bruno Salomone
Genre : Animation, Famille
Ciné jeune public dès 4/5 ans Mercredi 4 mars à 14h30 et 16h30

Mercredi 11 mars à 14h30 et 16h30
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen des oiseaux de la volée, est blessé. Il
va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau, c’est notre héros exalté
à l’idée de découvrir enfin le monde, mais pas du tout migrateur !

de Axel Salvatori-Sinz
France - 2015 - 1h18 - Vo.st
Genre : Documentaire

Avant-première vendredi 6 mars à 20 h 30 
suivie d'un débat avec le réalisateur Axel Salvatori-Sinz.

"Les chebabs de Yarmouk", c’est avant tout une bande de potes qui se connaissent depuis
l'adolescence. Dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Moyen-Orient, créé en
Syrie en 1957, ils partagent leur quotidien, se cherchent un avenir. Troisième génération d’exi-
lés, ils ne rêvent plus du retour en Palestine, mais leur soif de vivre et leur désir de révolte se
heurtent aux murs du camp. Au seuil de choix existentiels, l’Histoire les rattrape à nouveau.
En mars 2011, éclate la révolution en Syrie. Le camp sera en grande partie détruit, leur vie

bouleversée. Le film, tourné juste avant, cristallise leurs derniers moments, ensemble, à Yarmouk.

de Louis-Julien Petit
France - 2015 - 1h45
Avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon
Genre : Comédie Du 11 au 17 mars

Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30
Dim : 18h30 - Mar : 21h

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les
employés d’un hard-discount créent clandestinement leur propre "discount alternatif" en
récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés.

de Quentin Dupieux
France - 2015 - 1h27
Avec Alain Chabat, Jonathan Lambert, Elodie Bouchez
Genre : Comédie dramatique Du 11 au 17 mars

Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h - Dim : 21h - Mar : 18h30
Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de réaliser son premier film d'horreur. Bob
Marshall, un riche producteur, accepte de financer son film à une seule condition : Jason a
48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma…

de Mohamed Amin Benamraoui
2012 - Maroc - 1h43 - Vo.st
Avec Amanallah Benjilali, Paulina Galvez, Said Marssi

Samedi 14 mars à 17 h
Projection proposée dans le cadre du FIFOG, Festival International du Film Oriental de
Genève.

Dans les années 70 au Maroc, Amar, 10 ans, vit seul avec son oncle depuis que sa mère s’est remariée. Un mariage de contrainte
pour cette femme dont la condition de veuve fait jaser le voisinage. Celle-ci se voit donc forcée de suivre son nouvel époux en
Belgique et d’abandonner son seul enfant. C’est dans ce climat de solitude qu'Amar fait une rencontre salvatrice : Carmen,
une Espagnole exilée au Maroc. Celle-ci lui fait découvrir un monde d’aventures et de chansons, en l’invitant à chaque pro-
jection dans son cinéma. 

de Lyes Salem
Algérie - 2014 - 2h08 - Vo.st
Avec Lyes Salem, Khaled Benaissa, Djemel Barek
Genre : Drame, Historique

Samedi 14 mars à 19 h, 
suivi d'un débat avec le réalisateur Lyes Salem 
et vers 21h45 d'un buffet Algéro-Marocain.

Projection proposée dans le cadre du FIFOG, Festival International du Film Oriental de
Genève.
Durant les premières années euphoriques qui suivent l'indépendance, deux amis, Djaffar

et Hamid, sont promis à un bel avenir dans une Algérie libre, jusqu'au jour où la trahison les sépare.

de Jean-François Laguionie
France - 2004 - 1h21
Genre : Animation
Ciné jeune public dès 6/7 ans

Mercredi 18 mars à 14  h 30
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de 15 ans, s'échappe de l'orphelinat où il
vivait comme un bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour seule richesse la carte d'une île au trésor
tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler. Avec deux pillards d'épaves, Mac Gregor
et La Ficelle, Le Kid s'empare du bateau des garde-côtes et se lance à la recherche de la fameuse île, à l'autre bout de l'Océan
Atlantique. Mais rien ne se passe comme dans les livres de pirates... 

de Ruben Östlund
Suède/Danemark - 2015 - 1h58 - Vo.st
Avec Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wettergren
Genre : Drame, Comédie.

Du 18 au 24 mars
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30

Dim : 18h30 - Mar : 21h
Une famille suédoise passe quelques précieux jours de vacances dans une station
de sports d’hiver des Alpes françaises. Mais lors d’un déjeuner dans un restaurant
de montagne, une avalanche vient tout bouleverser. Les clients du restaurant sont
pris de panique. Ebba, la mère, appelle son mari Tomas à l’aide tout en essayant

de protéger leurs enfants, alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne pensant qu’à sauver sa peau… 

de Claudine Bories et Patrice Chagnard
France - 2015 - 1h46
Genre : Documentaire

Du 18 au 24 mars
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h - Dim : 21h - Mar : 18h30

Lolita n’aime pas sourire. Kevin ne sait pas se vendre. Hamid n’aime pas les chefs. Thierry
parle wesh. Ils ont 20 ans, ils sont sans diplôme, ils cherchent du travail. Pendant six mois,
les coachs d’un cabinet de placement vont leur enseigner le comportement et le langage qu’il
faut avoir aujourd’hui pour décrocher un emploi. A travers cet apprentissage, le film révèle
l’absurdité de ces nouvelles règles du jeu.

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES TUNISIENS
Samedi 21 mars à 17h

Projection proposée dans le cadre du FIFOG, Festival International du Film Oriental de Genève.
Retrouvez le détail du programme, dans le courant du mois de mars, sur www.cineactuel.fr

de Nadia El Fani et Alina Isabel Perèz
Tunisie - 2012 - 1h06 - Vo.st
Genre : Documentaire

Samedi 21 mars à 19 h, 
suivi d'un débat avec la réalisatrice Nadia El Fani et vers 21h d'un buffet Tunisien.
Projection proposée dans le cadre du FIFOG, Festival International du Film Oriental de
Genève.
En 2011, quelques mois après la révolution en Tunisie et la chute du président Ben Ali,
Nadia El-Fani sortait le film "Laïcité Inch’Allah !". Un documentaire qui revient sur la
place de l’islam dans la société tunisienne et s’interroge sur la possibilité d’un avenir politique laïc dans le pays. A la sortie
du film en Tunisie, la réalisatrice déclare dans une interview qu’elle n’est pas croyante. S’ensuit une vague de colère et de haine.
C’est pour répondre à ces violences et à cette campagne de diffamation contre sa personne qu’elle réalise le film "Même pas
mal". Le documentaire évoque en parallèle sa douloureuse lutte contre la maladie.

de Max Lang et Jan Lachauer
Un programme de trois courts-métrages Grande-Bretagne/Suède/Lettonie - 2013 - 50 mn
Genre : Animation
Ciné jeune public dès 4 ans Mercredi 25 mars à 16 h
Embarquement immédiat pour un programme familial et ensorcelant, par les créateurs du "Gruffalo".
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à
souffler très fort et un dragon affamé vient de se réveiller... Une nouvelle adaptation d'un album de Julia Donaldson et Axel
Scheffler, les auteurs favoris de la littérature jeunesse. En avant-programme : "Juste un petit peu" de Alicja Björk Jaworski et
"Un jour merveilleux " de Nils Skapans.

de Alice Rohrwacher
Italie - 2014 - 1h51 Vo.st
Avec Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Alba Rohrwacher
Genre : Drame

Du 25 au 31 mars
Mer : 18h30 - Ven : 14h - Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été. Gelsomina vit avec ses parents et ses
trois jeunes sœurs dans une ferme délabrée où ils produisent du miel. Volontairement
tenues à distance du monde par leur père, qui en prédit la fin proche et prône un rap-

port privilégié à la nature, les filles grandissent en marge. Pourtant, les règles strictes qui tiennent la famille vont être mises à
mal par l’arrivée de Martin, un jeune délinquant accueilli dans le cadre d’un programme de réinsertion, et par le tournage du
"Village des merveilles", un jeu télévisé qui envahit la région.

de Bennett Miller
USA - 2015 - 2h15 - Vo.st
Avec Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo
Genre : Drame, Biopic

Du 25 au 31 mars
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30

Lorsque le médaillé d’or olympique Mark Schultz est invité par le riche héritier John Du
Pont à emménager dans sa magnifique propriété familiale, pour aider à mettre en place
un camp d’entraînement haut de gamme dans l’optique des JO de Séoul de 1988, Schultz
saute sur l’occasion. Il espère pouvoir concentrer toute son attention sur son entraînement et ne plus souffrir d’être constamment
éclipsé par son frère, Dave. Obnubilé par d’obscurs besoins, Du Pont entend bien profiter de son soutien à Schultz et de son
opportunité de "coacher" des lutteurs de réputation mondiale pour obtenir, enfin, le respect de ses pairs.

de Matías Lucchesi
Argentine - 2014 - 1h11
Avec Paula Galinelli Hertzog, Paola Barrientos, Alvin Astorga
Genre : Drame

Jeudi 26 mars à 21h
Film proposé dans le cadre des 11èmes Images Hispano-Américaines d'Annecy, avec le soutien
du Conseil Général de la Haute-Savoie.
Lila, 12 ans, a grandi sans connaître son père. Interne dans un pensionnat isolé sur les flancs
d'une montagne argentine, sa seule obsession est de le rencontrer. Après plusieurs tentatives

de fugue, contre l'avis de sa mère et de la principale du pensionnat, sa maîtresse décide de l'aider et de partir avec elle à sa
recherche. Leur seul indice : une petite plaque en cuivre sur laquelle est inscrit le nom d'une compagnie d'électricité pour laquelle
il aurait travaillé. 

Vendredi 27 mars à 20 h, 
Film palestinien. Durée : 1h57 -  suivi d'un débat dans le cadre du Festival "CultureS Palestine ; Témoignages de Palestine-
Israël" organisé par l'association Jeunes Palestiniens en Chemin.

Retrouvez plus d'informations sur la soirée, dans le courant du mois de mars, sur www.cineactuel.fr.

de John Frankenheimer
USA - 1967 - 1h46 - Vo.st
Avec Rock Hudson, Salome Jens, Will Geer
Genre : Drame, Thriller

Séance unique samedi 28 mars à 18 h 
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.
Un homme d'âge mur, déçu par son existence monotone, reçoit un jour un coup de
téléphone d'un ami qu'il croyait mort. Celui-ci lui propose de refaire sa vie en simu-
lant sa mort. Il finit par signer un contrat qui lui permet de changer de visage et de repar-
tir de zéro. Mais tout a un prix et cette nouvelle existence n'ira pas sans poser
quelques problèmes.

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

LES JOURS
VENUS

ADIOS CARMEN

FOXCATCHER

LE MUR DES LAMENTATIONS

LES RÈGLES
DU JEU

PHOENIX

LES CHEBABS
DE YARMOUK

RÉALITÉ

DISCOUNT

GUS, PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE

SNOW THERAPY

L'ÎLE DE BLACK MOR

L'ORANAIS

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS

LES MERVEILLES

CANADA 
MORRISON

MÊME PAS MAL SECONDS -
L'OPÉRATION
DIABOLIQUE
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