
PROJECTION COMMENTÉE
Samedi 12 janvier à 18 h

Projection du film 
"Despair" de Rainer Werner Fassbinder 

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

Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en partenariat avec l'ODAC 
(Office Départemental d'Action Culturelle).

PROJECTIONS-DÉBATS
Samedi 19 janvier à 20 h 30

Projection du film 
"Etre là" de Régis Sauder, 

suivie d'un débat avec le réalisateur.
Film proposé dans le cadre de "Agir/réagir" en partenariat avec 
le cinéma Le parc de La Roche et le cinéma de Novel à Annecy.

Vendredi 25 janvier à 20 h 30
Avant-première du film 

"Le repenti" de Merzak Allouache, 
suivie d'un débat.

Film proposé dans le cadre de "Clap Maghreb" 
organisé par l'Association Plan Large d'Annecy, en partenariat avec  L'ODAC.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 26 janvier de 16 h 30 à 20 h 30
"Hors Satan" de Bruno Dumont

Tarifs : adhérent MJC : 12 € - non adhérent : 14 €.
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• " Tabou" de Miguel Gomes
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• "Despair" de Rainer Werner Fassbinder
• "Les bêtes du sud sauvage"

de Benh Zeitlin
• "Être là" de Régis Sauder
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• "Jours de pêche en Patagonie"
de Carlos Sorín

Ciné jeune public

• "Niko le petit Renne 2"
de Kari Juusonen et Jorgen Lerdam

• "Ernest et Célestine" de B. Renner, 
V. Patar, S. Aubier

Les courts métrages

• "Il fait beau dans la plus belle ville
du monde" de Valérie Donzelli

• "De riz ou d'Arménie" de M. Hélène ,
S. Barras , R. Blondelle , C. Seille

• "The Greek crisis explained"
de Nomint Motion Design

• "Long distance information"
de Douglas Hart

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 €

"Les bêtes du sud 
sauvage"
de Benh Zeitlin

Semaine du 9 au 15 janvier
Mercredi 9 16 h Niko le petit renne 2

18 h 30 Tabou
21 h Rengaine

Jeudi 10 18 h 30 Rengaine
21 h Tabou

Vendredi 11 18 h 30 Tabou
21 h Rengaine

Samedi 12 18 h Despair (+ commentaire)
21 h 15 Tabou

Dimanche 13 18 h 30 Tabou
21 h Rengaine

Mardi 15 18 h 30 Rengaine
21 h Tabou

Semaine du 16 au 22 janvier
Mercredi 16 16 h Les bêtes du sud sauvage

18 h 30 Les bêtes du sud sauvage
21 h Être là

Jeudi 17 18 h 30 Être là
21 h Les bêtes du sud sauvage

Vendredi 18 14 h Les bêtes du sud sauvage
18 h 30 Être là
21 h Les bêtes du sud sauvage

Samedi 19 18 h 30 Les bêtes du sud sauvage
20 h 30 Être là (+ débat)

Dimanche 20 18 h 30 Les bêtes du sud sauvage
21 h Être là

Mardi 22 18 h 30 Être là
21 h Les bêtes du sud sauvage

Semaine du 23 au 29 janvier
Mercredi 23 16 h Télé Gaucho

18 h 30 Les hauts de Hurlevent
21 h Télé Gaucho

Jeudi 24 18 h 30 Télé Gaucho
21 h Les hauts de Hurlevent

Vendredi 25 18 h Les hauts de Hurlevent
20 h 30 Le repenti (+ débat)

Samedi 26 16 h 30 Analyse du film "Hors Satan" par Abderrahmane Bekiekh
21 h Les hauts de Hurlevent

Dimanche 27 18 h 30 Les hauts de Hurlevent
21 h Télé Gaucho

Mardi 29 18 h 30 Télé Gaucho
21 h Les hauts de Hurlevent

Semaine du 30 janvier au 5 février
Mercredi 30 14 h 30 Ernest et Célestine

16 h 30 Ernest et Célestine
18 h 30 Foxfire, confessions d'un gang de filles
21 h 15 Jours de pêche en Patagonie

Jeudi 31 18 h 30 Jours de pêche en Patagonie
21 h Foxfire, confessions d'un gang de filles

Vendredi 1er 14 h Foxfire, confessions d'un gang de filles
18 h 30 Foxfire, confessions d'un gang de filles
21 h 15 Jours de pêche en Patagonie

Samedi 2 18 h 30 Ernest et Célestine
21 h Foxfire, confessions d'un gang de filles

Dimanche 3 18 h 30 Foxfire, confessions d'un gang de filles
21 h 15 Jours de pêche en Patagonie

Mardi 5 18 h 30 Jours de pêche en Patagonie
21 h Foxfire, confessions d'un gang de filles

IL FAIT BEAU DANS LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE
de Valérie Donzelli
France - 2008 - 12mn 12
Fiction
Du 9 au 15 janvier

DE RIZ OU D'ARMÉNIE
de M. Hélène, S. Barras, R. Blondelle, C. Seille
France - 2011 - 7mn 20
Animation
Du 16 au 22 janvier

THE GREEK CRISIS EXPLAINED
de Nomint Motion Design
Grèce - 2010 - 2mn 44
Animation
Du 23 au 29 janvier

LONG DISTANCE INFORMATION
de Douglas Hart
Grande-Bretagne - 2011 - 7mn
Fiction
Du 30 janvier au 5 février

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

"Yossi" de Eytan Fox
"Comme un lion" de Samuel Collardey

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

Dans notre programme précédent nous vous annoncions la fermeture de notre
cinéma pour travaux. Cette fermeture est reportée de deux mois. Elle se fera
au début du mois d'avril 2013. Nous vous informerons de la date exacte de

cette fermeture dans un prochain programme.

A noter sur vos agendas

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

� � � � �� �� ��



de Miguel Gomes
Portugal/Brésil - 2012 - 1h50 - Vo.st
Avec Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira
Genre : Drame, Romance

Du 9 au 15 janvier
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30

Sam : 21h15 - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Une vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage cap-
verdienne et sa voisine dévouée à de bonnes causes partagent
le même étage d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque la première meurt, les deux autres prennent connais-
sance d’un épisode de son passé.
L'épopée amoureuse de la fière Aurora et de son bel amant musicien dans l'Afrique coloniale des années 60.
Une passion impossible, comme dans les grands mélos hollywoodiens. L'ironie en plus. Et un style éblouissant.

Louis Guichard (Télérama)

de Rachid Djaïdani
France - 2012 - 1h15
Avec Slimane Dazi, Sabrina Hamida, Stephane Soo
Mongo
Genre : Comédie dramatique

Du 9 au 15 janvier
Mer :  21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Dim : 21h - Mar : 18h30
Paris, aujourd'hui. Dorcy, jeune Noir chrétien, veut épouser Sabrina, une jeune Maghrébine. Cela serait
si simple si Sabrina n'avait pas quarante frères et que ce mariage plein d'insouciance ne venait cris-
talliser un tabou encore bien ancré dans les mentalités de ces deux communautés : pas de mariage entre
Noirs et Arabes. Slimane le grand frère, gardien des traditions, va s'opposer par tous les moyens à cette union...

de Rainer Werner Fassbinder
Allemagne - 1978 - 1h59 - Vo.st
Avec Dirk Bogarde, Andréa Ferréol, Klaus Löwitsch
Genre : Drame , Fantastique

Séance unique samedi 12 janvier à 18h 
suivie d'un commentaire de Peggy Zejgman-Lecarme, 

médiatrice culturelle.
Film proposé dans le cadre de Ciné Mémoire, en partena-
riat avec l'ODAC.
Hermann Hermann est un propriétaire d'usine de chocolat, d'origine russe, dans l’Allemagne du début
des années 1930. Partageant ses fantasmes et ses perversions avec sa femme Lydia, il est hanté par
des visions de son double. Pendant un voyage d'affaires, il rencontre le vagabond Félix et voit en lui
son sosie qui lui inspire un plan risqué : Félix et Hermann vont échanger leurs rôles dans la vie…
A partir d'un roman de Nabokov, Fassbinder réalise un conte philosophique plein d'ironie, sur le thème du double,
de l'ambivalence des sentiments et des valeurs.

de Kari Juusonen et Jorgen Lerdam
Finlande/Danemark - 2012 - 1h17 - VF
Genre : Animation , Aventure , Famille
Ciné jeune public dès 4 ans

Mercredi 9 janvier à 16h
Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans
la brigade du Père Noël, Niko le petit renne voudrait que ses
parents se retrouvent et qu’ils forment enfin une vraie famille. Mais
sa mère a une surprise pour Niko : elle a rencontré quelqu’un,
Lenni, un renne qui a un fils nommé Jonni. Le rêve de Niko est
alors brisé. Dans cette famille recomposée, Niko doit s’occuper

de Jonni, son nouveau petit frère. Mais un jour, celui-ci est kidnappé par le loup blanc et sa horde de
vautours ! Accompagné de son fidèle ami Julius l’écureuil volant, Niko démarre alors une grande aven-
ture à la recherche de Jonni.

de Benh Zeitlin
USA - 2012 - 1h32 - Vo.st
Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly
Genre : Drame , Fantastique
Caméra d'or au Festival de Cannes 2012

Du 16 au 22 janvier
Mer : 16h et 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 21h

Sam : 18h30 - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Hushpuppy, 6 ans, vit en Louisiane avec son père. Brusquement,
un ouragan se lève, jetant la petite fille et son père dans une réa-
lité tumultueuse où résonnent la tristesse et la pauvreté, mais aussi
l'écho magique de l'univers tout entier, plein d'une beauté féroce. 
Difficile de décrire ce premier long métrage, qui relève autant du conte fantastique que de la fable écolo et de
l’aventure postapocalyptique vécue par une enfant. Il ne ressemble à rien de connu même si, par facilité, on
est tentés d’évoquer un croisement entre Terrence Malick et Emir Kusturica. Ce premier essai est un merveilleux
ovni qui ravit les sens et défie la raison. Gérard Delorme (Première)

de Régis Sauder
France - 2012 - 1h37
Avec Sophie Sirere, Aude Daniel, Marion Ternaux
Genre : Documentaire

Du 16 au 22 janvier
Mer :  21h - Jeu : 18h30 - Ven : 18h30

Sam : 20h30 (+ débat) - Dim : 21h – Mar : 18h30
Séance du samedi 19 janvier à 20h30, 
suivie d'un débat avec le réalisateur.

Film proposé dans le cadre de "Agir/réagir" en partenariat avec
le cinéma Le parc de La Roche et le cinéma de Novel à Annecy.

Elles sont psychiatres, infirmières ou ergothérapeutes à la maison d’arrêt des Baumettes, à Marseille, et
reçoivent des détenus devenus patients le temps du soin. Elles sont là pour aider des hommes en souf-
france, fussent-ils incarcérés. Etre là, c’est rejoindre cet espace unique - celui de l’écoute - une poche
d’air derrière les murs de la prison. Son existence est conditionnée par la détermination des soignants
à continuer de venir pratiquer la psychiatrie ici… A quel prix ? Sophie travaille là depuis dix ans et ques-
tionne aujourd’hui sa place en prison, la possibilité d’y accomplir son métier de psychiatre, véritable
acte de résistance. Elle convoque les souvenirs de ces années d’enfermement pour faire un choix : conti-
nuer à être là ou partir ?

de Andrea Arnold
Grande-Bretagne - 2012 - 2h08 - Vo.st
Avec Kaya Scodelario, James Howson, Solomon Glave
Genre : Romance , Drame

Du 23 au 29 janvier
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Angleterre, XIXe siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, est
recueilli par M. Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants,
Hindley et Cathy, dans une ferme isolée. Heathcliff est bientôt
confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’attention de son
père pour cet étranger. Le jeune garçon devient le protégé de
Cathy. A la mort de M. Earnshaw, Cathy est courtisée par le fils de riches voisins, laissant peu à peu Heathcliff
à la merci de Hindley. A l’annonce du prochain mariage de Cathy, Heathcliff s’enfuit. L’attachement fra-
ternel qu’il vouait à Cathy se transforme alors en un amour obsessionnel.

De Michel Leclerc
France - 2012 - 1h52
Avec Félix Moati, Sara Forestier, Eric Elmosnino
Genre : Comédie
Du 23 au 29 janvier
Mer :  16h et 21h - Jeu : 18h30
Dim : 21h - Mar : 18h30
Dans les année 90, un provincial idéaliste monte à Paris dans
l'espoir de devenir le nouveau Godard. Mais avant cela, il se
fait les crocs en tournant des sketches potaches pour Télé
Gaucho, chaîne pirate dirigée par une bande de joyeux anars.

Jean-Lou, Yasmina, Victor, Clara, Adonis et les autres voulaient surtout faire la révolution. 
Une comédie plutôt réussie doublée d'un récit d'apprentissage. Avec ce film consacré à l'aventure d'un collec-
tif rassemblé autour d'une chaîne de télévision associative, Michel Leclerc confirme qu'il est une voix à part dans
le paysage de la comédie française contemporaine.

Isabelle Regnier (Le Monde)

de Merzak Allouache
Algérie - 2012 - 1h27 - Vo.st
Avec Nabil Asli, Adila Bendimered, Khaled Benaissa
Genre : Drame
Avant-première vendredi 25 janvier à 20h30, 

suivie d'un débat.
Film proposé dans le cadre de "Clap Maghreb" organisé
par l'Association Plan Large d'Annecy, en partenariat avec
L'ODAC.

Algérie, région des hauts plateaux. Alors que des groupes d'irréductibles islamistes continuent à
semer la terreur, Rachid, un jeune jihadiste, quitte la montagne et regagne son village. Selon la
loi de "pardon et de concorde nationale", il doit se rendre à la police et restituer son arme. Il
bénéficie alors d'une amnistie et devient "repenti". Mais la loi ne peut effacer les crimes, et pour
Rachid s'engage alors un voyage sans issue où s'enchevêtrent la violence, le secret, la manipu-
lation.

de Laurent Cantet
France/Canada - 2012 - 2h23 - Vo.st
Avec Raven Adamson, Katie Coseni, Madeleine Bisson
Genre : Drame

Du 30 janvier au 5 février
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
1955. Dans un quartier populaire d’une petite ville des
États-Unis, une bande d’adolescentes crée une société
secrète, Foxfire, afin de résister à toutes les humiliations
qu’elles subissent. Avec à sa tête Legs, ce gang de jeunes
filles poursuit un rêve impossible : vivre selon ses propres
lois. Mais l’équipée sauvage qui les attend aura vite raison
de leur idéal.

De Carlos Sorín
Argentine - 2012 - 1h18 - Vo.st
Avec Alejandro Awada, Victoria Almeida, Oscar Ayala
Genre : Drame

Du 30 janvier au 5 février
Mer :  21h15 - Jeu : 18h30 - Ven : 21h15

Dim : 21h15 - Mar : 18h30
A la recherche d'un nouveau départ, Marco décide de partir en
Patagonie s'initier à la pêche au requin. Ce nouvel hobby ne semble
pas être l'unique raison de son arrivée dans la petite ville de Puerto
Deseado...

de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
France - 2012 - 1h19
Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner
Genre : Animation
Ciné Jeune public - A partir de 3/4 ans 

Du 30 janvier au 5 février
Mer : 14h30 et 16h30 - Sam : 18h30

Du 6 au 12 février
Mer : 14h30 et 16h30 - Sam : 18h30.

A la surface, le village des ours. En dessous, celui des souris. Entre
les deux, depuis toujours, c'est la guerre. Jusqu'à ce que Célestine rencontre Ernest. Elle est orpheline,
intrépide et gaffeuse, une souricette rebelle qui ne rêve que d'aventure. Lui exerce en dilettante le métier...
d'ours-orchestre, quand il n'est pas occupé à dévaliser le magasin de sucreries. Née du hasard, leur
amitié réciproque va bouleverser l'ordre établi.
Les enfants ne seront pas les seuls à savourer ce délicieux dessin animé. Sa verve rigolote et poétique
séduira toutes les générations. C'est l'écrivain Daniel Pennac qui a adapté la célèbre série de livres pour
enfants de Gabrielle Vincent. Et l'auteur a mis toute sa gouaille et sa tendresse dans le scénario et, sur-
tout, dans les dialogues.

Cécile Mury (Télérama) 

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

TABOU
LES BÊTES DU SUD

SAUVAGE

RENGAINE

NIKO 
LE PETIT RENNE 2

ÊTRE LÀ
FOXFIRE, 

CONFESSIONS D'UN GANG
DE FILLES

TÉLÉ GAUCHO

LE REPENTI

JOURS DE PÊCHE
EN PATAGONIEDESPAIR

LES HAUTS DE
HURLEVENT

ERNEST ET
CÉLESTINE
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