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SOMMAIRE
Les films
• "Louise en hiver" de Jean-François
Laguionie

• "Les pépites" de Xavier de Lauzanne
• "Dernières nouvelles du cosmos" de
Julie Bertuccelli

• "Jamais contente" de Emilie Deleuze
• "Jackie" de Pablo Larraín
• "Ouvert la nuit" de Edouard Baer
• "American Honey" de Andrea Arnold
• "Le divan de Staline" de Fanny Ardant
• "Le goût d'un pays" de Francis Legault
• "Do the right thing" de Spike Lee

Jeune Public 
• "Vaiana, la légende du bout du
monde" de John Musker, Ron Clements

• "Ballerina" de Eric Summer, Eric Warin
• "A deux c'est mieux"
de J. Leeuwerink, A. Heyn, J. Schiehsl

• "La grande course au fromage" de
Rasmus A. Sivertsen

• "La chouette entre veille et sommeil"
de Arnaud Demuynck, Frits Standaert

• "Ma vie de courgette" de Claude Barras
• "Le géant de fer" de Brad Bird
• "Bambi" de David Hand et James Algar
• "Le lorax" de Chris Renaud et Kyle Balda
• "Porco Rosso" de Hayao Miyazaki
• "Le roi lion" de Roger Allers et Rob Minkoff
• "E.T. l'extra-terrestre" de Steven Spielberg
• "Le voyage d'Arlo" de Peter Sohn
• "Le tableau" de Jean-François Laguionie

Les courts métrages
• "One Two Tree" de Yulia Aronova
• "La cage" de Loïc Bruyère
• "À l'amiable" de Rémy Cayuela

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 15 au 21 février
Mercredi 15 16 h Dernières nouvelles du cosmos

18 h 30 Louise en hiver
20 h Les pépites (+ débat)

Jeudi 16 18 h 30 Dernières nouvelles du cosmos
21 h Louise en hiver

Vendredi 17 14 h Dernières nouvelles du cosmos
18 h 30 Louise en hiver (+ Ciné Philo)
21 h Dernières nouvelles du cosmos

Samedi 18 11 h La chouette entre veille et sommeil
14 h Ma vie de courgette
16 h Ballerina
18 h 30 Le géant de fer
21 h Louise en hiver

Dimanche 19 11 h Vaiana, la légende du bout du monde
14 h La grande course au fromage
16 h A deux c'est mieux
18 h 30 Le voyage d'Arlo
21 h Louise en hiver

Lundi 20 11 h A deux c'est mieux
14 h Le géant de fer
16 h La chouette entre veille et sommeil
18 h 30 Vaiana, la légende du bout du monde

Mardi 21 11 h La grande course au fromage
14 h Ballerina
16 h Le voyage d'Arlo
18 h 30 Ma vie de courgette
21 h Louise en hiver

Semaine du 22 au 28 février
Mercredi 22 11 h A deux c'est mieux

14 h Le roi lion
16 h Vaiana, la légende du bout du monde
18 h 30 E.T. l'extra-terrestre
21 h Jamais contente

Jeudi 23 11 h Ballerina
14 h Le Lorax
16 h La chouette entre veille et sommeil
18 h 30 Le géant de fer
21 h Jamais contente

Vendredi 24 11 h La chouette entre veille et sommeil
14 h Vaiana, la légende du bout du monde
16 h 30 A deux c'est mieux
18 h 30 Le roi lion
21 h Jamais contente

Samedi 25 11 h Le géant de fer
14 h La grande course au fromage
16 h Bambi
18 h 30 Ma vie de courgette
21 h Jamais contente

Dimanche 26 11 h Ballerina
14 h Le tableau
16 h Vaiana, la légende du bout du monde
18 h 30 Porco Rosso
21 h Jamais contente

Lundi 27 11 h A deux c'est mieux
14 h Porco Rosso
16 h La chouette entre veille et sommeil
18 h 30 Le tableau

Mardi 28 11 h La grande course au fromage
14 h Ma vie de courgette
16 h E.T. l'extra-terrestre
18 h 30 Ballerina
21 h Jamais contente

Semaine du 1er au 7 mars
Mercredi 1er 11 h La chouette entre veille et sommeil

14 h Ballerina
16 h A deux c'est mieux
18 h 30 Vaiana, la légende du bout du monde
21 h Ouvert la nuit

Jeudi 2 18 h 30 Ouvert la nuit
21 h Jackie

Vendredi 3 14 h Jackie
18 h 30 Jackie
21 h Ouvert la nuit

Samedi 4 18 h 30 Ouvert la nuit
21 h Jackie

Dimanche 5 18 h 30 Jackie
21 h Ouvert la nuit

Mardi 7 18 h 30 Ouvert la nuit
21 h Jackie

Semaine du 8 au 14 mars
Mercredi 8 16 h Le divan de Staline

18 h American honey
21 h Le divan de Staline

Jeudi 9 18 h 30 Le divan de Staline
20 h 30 American honey

Vendredi 10 18 h American honey
21 h Le goût d'un pays (Le Québec à l'affiche)

Samedi 11 18 h Do the right thing (Cycle Rembobine)
20 h 30 American honey

Dimanche 12 18 h American honey
21 h Le divan de Staline

Mardi 14 18 h 30 Le divan de Staline
20 h 30 American honey

ONE TWO TREE
de Yulia Aronova
France/Suisse - 2014 - 6mn50
Animation
Du 15 au 21 février

LA CAGE
de Loïc Bruyère
France - 2016 - 5mn58

Animation
Du 22 au 28 février

À L'AMIABLE
de Rémy Cayuela
France - 2014 - 11mn56
Fiction
Du 1er au 7 mars

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

"Silence" de Martin Scorsese
"Moonlight" de Barry Jenkins

"Le concours" de Claire Simon

L’Avant-Toile(Films sous réserves)

M.J.C. CENTRE - ANNEMASSE

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

"Jackie"
de Pablo Larraín

FRONTIÈRES
À l'occasion de l'événement 

"Frontières" 
organisé par Annemasse Agglo, 
le Ciné Actuel vous propose, 

la projection d'un court-met́rage de la collection"Frontières" 
produit par l'Ecomusée Paysalp 

et la Cinémathèque des pays de Savoie.

Samedi 4 mars,
en première partie de la séance de 21 h :

« Zone Franche » de Mathilde Syre (12 mn 05") 

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-DÉBAT
Mercredi 15 février à 20 h :

Projection du film
”Les pépites” de Xavier de Lauzanne, 

suivie d’un débat animé par 
Nicole Vincent Présidente de l’Association 

Pour Un Sourire d’Enfant (antenne des 2 Savoie).

CINÉ-PHILO
Animé par René GUICHARDAN de l'Association "Café philo" d'Annemasse.

Vendredi 17 février à 18 h 30 :
Projection du film 

"Louise en hiver" de Jean-François Laguionie
suivie, vers 20 h, d'un échange autour du film, en salle Lumière 

(face à la salle de cinéma).

� � � � �� �� ��



de Jean-François Laguionie
France - 2016 - 1h15
Avec les voix de Dominique Frot, Diane Dassigny,
Antony Hickling
Genre : Animation

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

Sam : 21h - Dim : 21h - Mar : 21h
À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui
dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle.
La ville est désertée. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre
à l'hiver. Mais elle n'a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les élé-
ments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure. Jusqu'à
ce qu'une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l'ordre.

de Xavier de Lauzanne
France - 2016 - 1h28
Avec Christian des Pallières, Marie-France des
Pallières
Genre : Documentaire

Mercredi 15 février à 20h, 
suivi d'un débat animé par Nicole Vincent, Présidente de

l’Association Pour Un Sourire d’Enfant Haute-Savoie.
Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou com-
mencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient

fouiller dans la décharge à ciel ouvert de Phnom-Penh, au Cambodge, pour survivre. C’est là que Christian
et Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident
alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de
10 000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.

de Julie Bertuccelli
France - 2016 - 1h25
Genre : Documentaire

Du 15 au 21 février
Mer : 16h - Jeu : 18h30 - Ven : 14h et 21h 

A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adoles-
cente. Elle est l'auteure de textes puissants à l’humour cor-
rosif. Elle fait partie, comme elle le dit elle-même, d’un "lot
mal calibré, ne rentrant nulle part". Visionnaire, sa poésie
télépathe nous parle de son monde et du nôtre. Elle accom-
pagne un metteur en scène qui adapte son œuvre au théâtre,
elle dialogue avec un mathématicien... Pourtant, Hélène
ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa
mère découvre qu'elle peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier.
Un des nombreux mystères de celle qui se surnomme Babouillec…

Cinémôm’ (1re édition), 
le festival du film à vivre en famille ! 

Du samedi 18 février au mercredi 1er mars 2017 inclus. 
Découvrez le programme complet sur www.cineactuel.fr

"VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE"
de J. Musker, R. Clements - Animation - Dès 6 ans
"BALLERINA"
de Eric Summer et Eric Warin - Animation - Dès 4/5 ans
"A DEUX C'EST MIEUX" 
de J. Leeuwerink, A. Heyn, J. Schiehsl - Dès 2/3 ans - Une pro-
gramme de 7 court-métrages d'animation
"LA GRANDE COURSE AU FROMAGE" 
de R. A. Sivertsen - Animation - Dès 4 ans

"LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL" 
de A. Demuynck, F. Standaert - Dès 3 ans - Programme de 5 courts métrages d'animation. 
"MA VIE DE COURGETTE" 
Claude Barras - Animation - Dès 8/9 ans
"LE GÉANT DE FER" 
de Brad Bird - Animation - Dès 6 ans
"BAMBI" 
de David Hand et James Algar - Animation - Dès 3/4 ans
"LE LORAX" 
de Chris Renaud et Kyle Balda - Animation - Dès 4 ans
"PORCO ROSSO" 
de Hayao Miyazaki - Animation - Dès 6 ans
"LE ROI LION" 
de Roger Allers et Rob Minkoff - Animation - Dès 4/5 ans
"E.T. L'EXTRA-TERRESTRE" 
de Steven Spielberg - Fiction - Dès 6/7 ans
"LE VOYAGE D'ARLO" 
de Peter Sohn - Animation - Dès 5/6 ans
"LE TABLEAU" 
de Jean-François Laguionie - Animation - Dès 6 ans

de Emilie Deleuze
France - 2017 - 1h29
Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne
Genre : Comédie Du 22 au 28 février

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

Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi,
et moi je suis la pire de tous. En plus, je m’appelle Aurore.
Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus,
et mes parents rêvent de m’expédier en pension pour se
débarrasser de moi. Je pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si seulement ils ne voulaient pas
m’obliger à chanter devant des gens. A ce point-là de détestation, on devrait me filer une médaille.
Franchement, quelle fille de 13 ans est aussi atrocement malheureuse que moi ?

de Pablo Larraín
USA - 2017 - 1H40 - Vo.st
Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig
Genres : Biopic, Drame Du 1er au 7 mars

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

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35e président des
États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la
violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy,

First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre
en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut.

de Edouard Baer
France - 2017 - 1h37
Avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou
Genre : Comédie dramatique Du 1er au 7 mars

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

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trou-
ver un singe capable de monter sur les planches et récupérer
l'estime de son metteur en scène japonais ; une nuit pour
regagner la confiance de son équipe et le respect de sa
meilleure amie - qui est aussi sa plus proche collaboratrice... et pour démontrer à la jeune stagiaire de
Sciences Po, tellement pétrie de certitudes, qu'il existe aussi d'autres façons dans la vie d'appréhender
les obstacles...

de Andrea Arnold
USA - 2017 - 2h43 - Vo.st
Avec Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough
Genres : Comédie dramatique
Prix du Jury Festival de Cannes 2016

Du 8 au 14 mars
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 18h

Sam : 20h30 - Dim : 18h - Mar : 20h30
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs.

Star, 17 ans, croise le chemin de Jake et sa bande. Sillonnant le Midwest à bord d’un van, ils vivent de
vente en porte à porte. En rupture totale avec sa famille, elle s’embarque dans l’aventure. Ce roadtrip,
ponctué de rencontres, fêtes et arnaques lui apporte ce qu’elle cherche depuis toujours : la liberté ! Jusqu’à
ce qu’elle tombe amoureuse de Jake, aussi charismatique que dangereux…

de Fanny Ardant
France - 2017 - 1h32
Avec Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner, Paul Hamy
Genres : Historique, Drame

Du 8 au 14 mars
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Dim : 21h - Mar : 18h30
Staline vient se reposer trois jours dans un château au milieu
de la forêt. Il est accompagné de sa maîtresse de longue date,
Lidia. Dans le bureau où il dort, il y a un divan qui ressemble
à celui de Freud à Londres. Il propose à Lidia de jouer au jeu
de la psychanalyse, la nuit. Durant le jour, un jeune peintre,
Danilov attend d’être reçu par Staline pour lui présenter le monument d’éternité qu’il a conçu à sa gloire.
Un rapport trouble, dangereux et pervers se lie entre les trois. L’enjeu est de survivre à la peur et à la
trahison.

de Francis Legault
Canada - 2016 - 1h32
Avec Gilles Vigneault, Fred Pellerin
Genre : Documentaire

Vendredi 10 mars à 21h
Film proposé dans le cadre de la tournée "Le Québec à l'af-
fiche", en partenariat avec l'association Alpes Léman Québec.
C'est un hymne à la production artisanale du sirop d'érable
que le réalisateur Francis Legault propose dans son docu-
mentaire. Métaphore du tempérament des Québécois, des
écueils de leur histoire et de leurs aspirations changeantes,

le sirop et son temple, la cabane à sucre, sont présentés comme des éléments rassembleurs à une époque
où la division règne, ici comme ailleurs. L'importance de prendre le temps, le respect du terroir qué-
bécois et de la nature, ainsi que la valeur du travail sont autant de thèmes abordés dans "Le goût
d'un pays". Ils sont portés par Gilles Vigneault et Fred Pellerin. Au fil des discussions, les deux poètes
réfléchissent à la transmission des traditions et des valeurs québécoises avec, en toile de fond, l'idée
d'un pays.

de Spike Lee
USA - 1989 - 2h - Vo.st
Avec Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro
Genre : Comédie dramatique
Film proposé dans le cadre du cycle dépar temental
"Rembobine".

Samedi 11 mars à 18 h
A Brooklyn, au croisement de deux quartiers, c'est littéralement
le jour le plus chaud de l'année. Cette chaleur estivale va bien-
tôt cristalliser les tensions raciales entre noirs et blancs.
Mookie, un jeune afro-américain, travaille comme livreur de
pizzas pour les italos-américains Sal et Pino. Tout au long de
la journée, alors qu'il livre le voisinage, il va se retrouver au centre de l'action, croisant toute une
galerie de personnages.

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

LOUISE EN HIVER

DERNIÈRES NOU-
VELLES DU COSMOS

LES PEPITES

JAMAIS CONTENTE

OUVERT LA NUIT

JACKIE

AMERICAN HONEY

LE DIVAN DE 
STALINE

LE GOÛT D'UN
PAYS

DO THE RIGHT
THING
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