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SOMMAIRE
Les films
•  "Un homme intègre" de Mohammad Rasoulof
• "Une suite qui dérange : le temps 
   de l'action" de Bonni Cohen et Jon Shenk
• "Mise à mort du Cerf Sacré" de Yórgos 
    Lánthimos
• "Le journal d'une femme de chambre"
    de Luis Buñuel
• "Les gardiennes"de Xavier Beauvois
• "The Florida project" de Sean Baker
• "La belle et la meute"de Kaouther Ben Hania
• "L'échange des princesses"de Marc Dugain
• "Lucky" de John Carroll Lynch
• "Le blanc qui sautait au-dessus des buildings"
    de Nicolas Venancio
• "Les blancs ne savent pas sauter"
    de Ron Shelton
• "Makala" de Emmanuel Gras

Jeune public
• "Tour du Monde" un programme de 
    courts-métrages
• "Agatha, ma voisine détective"
    de Karla Von Bengston
• "Star Wars - Les Derniers Jedi"
    de Rian Johnson
• "Ernest et Célestine en hiver" de Julien 
    Chheng et Jean-Christophe Roger
• "Coco" de Lee Unkrich et Adrian Molina
• "Ferdinand" de Carlos Saldanha
• "A la découverte du monde"
    un programme de courts-métrages
• "La jeune fille et son aigle" de Otto Bell
• "Drôles de petites bêtes" de Arnaud Bouron, 
    Antoon Krings
• "Santa & Cie" de Alain Chabat
• "Wallace & Gromit : cœurs à modeler" 
   de Nick Park
• "Paddington 2" de Paul King
• "Un conte peut en cacher un autre" de
Jakob Schuh et Jan Lachauer

Les courts-métrages
• "Je suis ton meilleur ami" de David 
   Chausse, Ambroise Sabbagh
• "Rhapsody in Blueberry" de Gaëlle Denis
• "Chemin d’eau pour un poisson"
   de Mercedes Marro
• "5 mètres 80" de Nicolas Deveaux

Au jour le jour...
Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 17 au 23 janvier
Mercredi 17                                   16 h                   Une suite qui dérange : le temps de l'action
                                                    18 h 30              Un homme intègre
                                                    21 h                   Mise à mort du Cerf Sacré
Jeudi 18                                         18 h                   Mise à mort du Cerf Sacré
                                                    20 h 30              Une suite qui dérange : le temps de l'action (+ débat)
Vendredi 19                                   18 h 30              Un homme intègre
                                                    21 h                   Mise à mort du Cerf Sacré
Samedi 20                                     18 h                  Le journal d'une femme de chambre (+ commentaire)
                                                    21 h                   Un homme intègre
Dimanche 21                                  18 h 30              Un homme intègre
                                                    21 h                   Mise à mort du Cerf Sacré
Mardi 23                                       18 h 30              Une suite qui dérange : le temps de l'action
                                                    21 h                   Un homme intègre

Semaine du 24 au 30 janvier
Mercredi 24                                   16 h                   Tour du monde 
                                                    18 h 30              Les gardiennes
                                                    21 h                   The Florida project
Jeudi 25                                         18 h                   The Florida project
                                                    20 h 30              La belle et la meute (+ débat)
Vendredi 26                                   14 h                   Les gardiennes
                                                    18 h 30              Les gardiennes
                                                    21 h                   The Florida project
Samedi 27                                     16 h 30              Analyse du film "Vous n'avez encore rien vu" 
                                                                              par A. Bekiekh
                                                    21 h                   Les gardiennes
Dimanche 28                                  18 h 30              Les gardiennes
                                                    21 h                   The Florida project
Mardi 30                                       18 h 30              The Florida project
                                                    21 h                   Les gardiennes

Semaine du 31 janvier au 6 février
Mercredi 31                                   16 h                   Lucky
                                                    18 h 30              L'échange des princesses
                                                    21 h                   Lucky
Jeudi 1                                           18 h 30              Lucky
                                                    21 h                   L'échange des princesses
Vendredi 2                                     14 h                   L'échange des princesses
                                                    18 h 30              L'échange des princesses
                                                    21 h                   Lucky
Samedi 3                                       19 h                  Le blanc qui sautait au dessus des buildings (+ rencontre)
                                                    21 h                   Les blancs ne savent pas sauter
Dimanche 4                                    18 h 30              L'échange des princesses
                                                    21 h                   Lucky
Mardi 6                                         18 h 30              Lucky
                                                    21 h                   L'échange des princesses

Semaine du 7 au 13 février
Mercredi 7                                     16 h                   Agatha, ma voisine détective
                                                    18 h                   Makala
                                                    20 h 30              Makala
Jeudi 8                                           18 h                   Makala
                                                    20 h 30              Makala
Vendredi 9                                     18 h                   Makala
                                                    20 h 30              La jeune fille et son aigle
Samedi 10                                     11 h                   À la découverte du monde
                                                    14 h                   Agatha, ma voisine détective
                                                    16 h                   Ferdinand
                                                    18 h                   Un conte peut en cacher un autre
                                                    20 h 30              Star Wars : Les derniers Jedi
Dimanche 11                                  11 h                   Paddington 2
                                                    14 h                   Coco
                                                    16 h                   Drôles de petites bêtes
                                                    17 h 45              Star Wars : Les derniers Jedi
                                                    20 h 30              Santa & Cie
Lundi 12                                         11 h                   Ernest et Celestine en hiver
                                                    14 h                   Wallace & Gromit : Cœurs à modeler
                                                    16 h                   Agatha, ma voisine détective
                                                    18 h                   Santa & Cie
Mardi 13                                       11 h                   À la découverte du monde
                                                    14 h                   Un conte peut en cacher un autre
                                                    16 h                   Paddington 2
                                                    18 h                   Drôles de petites bêtes
                                                    20 h 30              Santa & Cie

"JE SUIS TON MEILLEUR AMI"
de David Chausse, Ambroise Sabbagh
France - 2016 - 2mn20
Fiction
Du 17 au 23 janvier

"RHAPSODY IN BLUEBERRY"
de Gaëlle Denis
France - 2016 - 3mn50
Fiction
Du 24 au 30 janvier

"CHEMIN D’EAU POUR UN POISSON"
de Mercedes Marro
France - 2016 - 8mn
Animation
Du 31 janvier au 6 février

"5 MÈTRES 80" 
de Nicolas Deveaux
France - 2013 - 05m23
Animation
Du 7 au 13 février

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

M.J.C.  ANNEMASSE - CENTRE

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 ANNEMASSE-CENTRE

3, RUE DU 8 MAI
74100 ANNEMASSE

Adm. : 04 50 92 10 20
ou sur Internet : www.cineactuel.fr

"Les gardiennes"
de Xavier Beauvois

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.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 27 janvier à 16 h 30 : 
"Vous n'avez encore rien vu" de Alain Resnais
(France - 2012 - avec Mathieu Amalric, Pierre Arditi, Sabine Azéma).
Le film est analysé, décrypté plan par plan, afin 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.
(Tarif : 10 € adhérent MJC - 12 € non-adhérent)

PROJECTIONS-DÉBATS
Jeudi 18 janvier à 20 h 30 :

projection du film 
"Une suite qui dérange : le temps de l'action" 

de Bonni Cohen et Jon Shenk
présentée par l'Université Populaire et les 4 Conseils Citoyens d'Annemasse-
Agglo. (Ambilly, Annemasse, Gaillard, Ville la Grand). 
Dans le cadre du programme OFF des Assises européennes de la transi-

tion énergétique du Grand-Genève 
(programme complet sur : grand-geneve.org).

Jeudi 25 janvier à 20 h 30 : 
projection du film 

"La belle et la meute" de Kaouther Ben Hania
suivie d'un débat autour du thème des violences faites aux femmes. En

présence du Docteur Isabelle Revil, médecin référent du Centre hospitalier
Alpes Léman dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la

Commandante Martine Vellard du commissariat de police d'Annemasse.

Samedi 3 février à 19 h : 
projection du film 

"Le blanc qui sautait au-dessus des buildings"
de Nicolas Venancio

suivie d'une rencontre avec le réalisateur Nicolas Venancio 
et le basketteur Hervé Dubuission.

             



de Mohammad Rasoulof
Iran - 2017 - 1h58 - Vo.st
Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi
Genre : Drame

Du 17 au 23 janvier
Mer : 18h30 - Ven : 18h30 - Sam : 21h

Dim : 18h30 - Mar : 21h
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils,
mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons
d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son
terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les
mains ?

de Bonni Cohen et Jon Shenk
USA - 2017 - 1h38 - Vo.st
Avec Al Gore, Donald Trump, Angela Merkel
Genre : Documentaire Du 17 au 23 janvier

Mer : 16h - 
Jeu : 20h30 (suivi d'un débat)

Mar : 18h30
La projection du jeudi 18 sera présentée par l'Université Populaire et les 4 Conseils
Citoyens d'Annemasse-Agglo. Dans le cadre du programme OFF des Assises européennes
de la transition énergétique du Grand-Genève.
L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat
en voyageant autour du monde pour former une armée de
défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique

climatique internationale. Les caméras le suivent en coulisse, saisissent des moments publics et privés, drôles
et émouvants : alors que les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend l’idée que les périls du
changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes.

de Yórgos Lánthimos
Grande-Bretagne/Irlande - 2017 - 2h01- Vo.st
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan
Genres : Drame, Fantastique
Prix du Scénario au Festival de Cannes 2017
Film interdit aux moins de 12 ans Du 17 au 23 janvier

Mer : 21h - Jeu : 18h - Ven : 21h - Dim : 21h
Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue res-
pectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants Kim (14 ans) et
Bob (12 ans). Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile
Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier
s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant.

de Luis Buñuel
France - 1964 - 1h32 - Version restaurée
Avec Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli
Genres : Comédie dramatique, Policier

Samedi 20 janvier à 18 h, 
suivi d'un commentaire de Jean Duchêne

Dans le cadre du Cycle Départemental Rembobine, avec le soutien du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie.

Dans les années 30, Célestine, une jeune femme de chambre
de 32 ans, arrive de Paris pour entrer au service d'une
famille de notables résidant au Prieuré, leur vaste domaine
provincial. La maîtresse de maison, hautaine et dédaigneuse
avec sa domesticité, est une puritaine frigide, maniaque et

obsédée par la propreté. Célestine doit alors affronter les avances du mari sexuellement frustré ainsi
que le fétichisme du patriarche.

UN PROGRAMME DE 12 FILMS D'ANIMATION
1h05 - Tout public dès 6 ans

Mercredi 24 janvier à 16h
"Tour du Monde" est un programme du Festival "Le Petit Black Movie"
de Genève, qui chaque année régale les spectateurs du meilleur de
l’animation mondiale ! Seront du voyage en 2018 : un bonhomme
tchèque en prise avec son ombre, un robot brésilien secrètement

passionné de surf, une gymnaste chinoise qui peut compter sur l’indéfectible soutien de son père et bien
d’autres, tous aussi farfelus qu’attendrissants.

de Xavier Beauvois
France - 2017 - 2h14
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
Genre : Drame

Du 24 au 30 janvier
Mer : 18h30 - Ven : 14h et 18h30

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des

hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

de Sean Baker
USA - 2017 - 1h51 - Vo.st
Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe
Genre : Drame

Du 24 au 30 janvier
Mer : 21h - Jeu : 18h - Ven : 21h

Dim : 21h - Mar : 18h30
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans
un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups
avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent
pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-
ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien…

de Kaouther Ben Hania
Tunisie - 2017 - 1h40 - Vo.st
Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda
Genres : Policier, Drame

Jeudi 25 janvier à 20h30, 
suivi d'un débat autour du thème des violences faites aux femmes, avec le Dr Isabelle Revil,
médecin référent du Centre hospitalier Alpes Léman dans la lutte contre les violences faites aux
femmes et la Commandante Martine Vellard du commissariat de police d'Annemasse.
Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard
de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en

état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de
ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des
bourreaux ?

de Marc Dugain
France - 2017 - 1h40
Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei
Genre : Historique

Du 31 janvier au 6 février
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30

Dim : 18h30 - Mar : 21h
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans,
Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir roi et un
échange de princesses permettrait de consolider la paix avec
l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille,
Mlle de Montpensier (12 ans), à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne,
Anna Maria Victoria (4 ans). Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses,
aura raison de leur insouciance…

de John Carroll Lynch
USA - 2017 - 1h28 - Vo.st
Avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston
Genre : Drame

Du 31 janvier au 6 février
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Dim : 21h - Mar : 18h30
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisé�s et
dé�ambule dans une petite ville perdue au milieu du dé�sert. Il passe

ses journé�es à�  refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps
qui passe. Ses 90 ans passé�s l'entraînent dans une vé�ritable quê� te spirituelle et poé� tique.

de Nicolas Venancio
France/USA - 2017 - 52mn - Vo.st

Samedi 3 février à 19 h, 
suivi d'une rencontre avec le réalisateur Nicolas Venancio

et le basketteur Hervé Dubuission.
Le film raconte l’été américain d’une légende du basket tri-
colore : Hervé Dubuisson (alias DUB), le meilleur marqueur
de l’histoire de l’Équipe de France. En 1984, Hervé Dubuisson
participe aux Jeux Olympiques de Los Angeles et, dans la
foulée, devient le premier Français à faire des essais pour
rejoindre une équipe de la NBA. C'est la petite histoire géniale
d’un pionnier qui rencontre la grande histoire : la révolution
culturelle de 1984, la naissance du Sport Spectacle, le début
de l’ère informatique grand public et des échanges mondiaux
à venir...

de Ron Shelton
USA - 1992 - 1h55 - Vo.st
Avec Woody Harrelson, Wesley Snipes, Rosie Perez
Genre : Comédie

Samedi 3 février à 21h
Comment deux joueurs de basketball de rue vont faire équipe
pour rançonner à coups d'arnaques les joueurs les plus
coriaces des terrains publics de Los Angeles.

de Emmanuel Gras
Franc/Congo - 2017 - 1h36 - Vo.st
Avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo
Genres : Drame, Documentaire

Du 7 au 9 février
Mer : 18h30 et 21h - Jeu : 18h30 et 21h

Ven : 18h30
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa
famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et
une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il
découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

Du samedi 10 au mercredi 21 février 2018 inclus. 
Découvrez le programme complet sur www.cineactuel.fr
• "Agatha, ma voisine détective" de Karla Von Bengston
(Danemark - 2018 - 1h15 - Dès 6 ans)
• "Star Wars - Les Derniers Jedi" de Rian Johnson (USA
- 2017 - 2h32 - Dès 10 ans)
• "Ernest et Célestine en hiver" de Julien Chheng et
Jean-Christophe Roger (France - 2017 - 50mn - Dès 3 ans)
• "Coco" de Lee Unkrich et Adrian Molina (USA - 2017 -
1h45 - Dès 5 ans)
• "Ferdinand" de Carlos Saldanha (USA - 2017 - 1h49 -
Dès 5 ans)
• "A la découverte du monde" Un programme de 5
courts-métrages (France/Allemagne/Slovenie - 40 mn - Dès
3 ans)
• "La jeune fille et son aigle" de Otto Bell (Mongolie -
2017 - 1h27 - Dès 7/8 ans)
• "Drôles de petites bêtes" de Arnaud Bouron, Antoon
Krings (France/Luxembourg - 2017 - 1h28 - Dès 4 ans)
• "Santa & Cie" de Alain Chabat (France - 2017 - 1h35 -
Dès 9/10 ans)
• "Wallace & Gromit : cœurs à modeler" de Nick
Park (Grande-Bretagne - 2017 - 1h - Dès 6 ans)
•"Paddington 2" de Paul King (Grande-Bretagne - 2017 -
1h47 - Dès 5 ans)
• "Un conte peut en cacher un autre" de Jakob Schuh
et Jan Lachauer (France - 2017 - 1h01 - Dès 5/6 ans)

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

UN HOMME INTÈGRE

MISE À MORT DU
CERF SACRÉ

UNE SUITE QUI
DÉRANGE : LE TEMPS

DE L'ACTION

LES BLANCS NE
SAVENT PAS SAUTER

LE BLANC QUI SAU-
TAIT AU DESSUS DES

BUILDINGS

LE JOURNAL D'UNE
FEMME DE CHAMBRE

TOUR DU MONDE

LES GARDIENNES

THE FLORIDA 
PROJECT

LA BELLE ET LA
MEUTE

L'ÉCHANGE DES
PRINCESSES

LUCKY

MAKALA

CINÉMÔM 
(2E ÉDITION), 

LE FESTIVAL DU FILM À
VIVRE EN FAMILLE !
12 jours, 14 films, 
60 projections.

             


