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SOMMAIRE
Les films
• "Gaz de France" de Benoît Forgeard
• "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent
• "La sociale" de Gilles Perret
• "Les chevaliers blancs"

de Joachim Lafosse
• "Les filles au moyen-âge"

de Hubert Viel
• "45 ans" de Andrew Haigh
• "Les Suffragettes" de Sarah Gavron
• "Janis" de Amy Berg
• "Spotlight" de Tom McCarthy
• "Capitaine Thomas Sankara"

de Christophe Cupelin

Ciné jeune public
"Le voyage d'Arlo" de Peter Sohn

Les courts métrages
• "Foudroyés" de Eric Bergeron
• "Je suis un OGM" de Christophe Faizant

et Antoine Galtier
• "Moi, j'attends" de Claire Sichez
• "Je suis célib'" de Boris Vassalo 

et Jérémie Poppe

L'avant-toile

Au jour le jour...

Au jour le jour …
Semaine du 17 au 21 février
Mercredi 17 16 h Le voyage d'Arlo

18 h 30 Demain
21 h Gaz de France 

Jeudi 18 16 h Le voyage d'Arlo
18 h 30 Gaz de France 
21 h Demain

Vendredi 19 14 h Gaz de France 
16 h Le voyage d'Arlo
18 h 30 Demain
21 h Gaz de France 

Samedi 20 18 h Demain
20 h 30 La sociale (+ débat)

Dimanche 21 18 h 30 Demain
21 h Gaz de France 

Du 22 au 26 février :
Fermeture pour travaux de rénovation de la salle 

(fauteuils et moquette)

Semaine du 27 février au 1er mars
Samedi 27 18 h 30 Les chevaliers blancs

21 h Les chevaliers blancs
Dimanche 28 18 h Les filles au moyen-âge (+ débat)

21 h 15 Les chevaliers blancs
Mardi 1er 18 h 30 Les chevaliers blancs

21 h Les chevaliers blancs

Semaine du 2 au 8 mars
Mercredi 2 18 h 30 45 ans

21 h Les filles au Moyen-âge
Jeudi 3 18 h 30 Les filles au Moyen-âge

21 h 45 ans
Vendredi 4 14 h 45 ans

18 h 30 Les filles au Moyen-âge
20 h 30 Les suffragettes (+ débat)

Samedi 5 16 h 30 Analyse du film "Dead man" 
par Abderrahmane Bekiekh

21 h 45 ans
Dimanche 6 18 h 30 45 ans

21 h Les filles au Moyen-âge
Mardi 8 18 h 30 Les filles au Moyen-âge

21 h 45 ans

Semaine du 9 au 15 mars
Mercredi 9 16 h Janis

18 h 30 Spotlight
21 h Janis

Jeudi 10 18 h 30 Janis
21 h Spotlight

Vendredi 11 14 h Spotlight
18 h Spotlight
20 h 30 Capitaine Thomas Sankara (+ débat, sous réserve)

Samedi 12 18 h 30 Janis
21 h Spotlight

Dimanche 13 18 h 30 Spotlight
21 h Janis

Mardi 15 18 h 30 Janis
21 h Spotlight

FOUDROYÉS
de Eric Bergeron
France - 2015 - 12mn16
Fiction
Du 17 au 23 février

JE SUIS UN OGM
de Christophe Faizant et Antoine Galtier
France - 2015 - 2mn20
Fiction
Du 24 février au 1er mars

MOI, J'ATTENDS
de Claire Sichez
France - 2013 - 5mn
Fiction/Animation
Du 2 au 8 mars

JE SUIS CÉLIB'
de Boris Vassalo et Jérémie Poppe
France - 2015 - 2mn20 
Fiction
Du 9 au 15 mars

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

"Anomalisa" de Charlie Kaufman et Duke Johnson
"Tempête" de Samuel Collardey

"Des nouvelles de la planète Mars" de Dominik Moll
"Merci parton !" de François Ruffin

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

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

PROJECTIONS-DÉBATS
Samedi 20 février à 20 h 30

Projection en avant-première du film
"La sociale" de Gilles Perret, 

suivie d'un débat avec le réalisateur Gilles Perret.

Dimanche 28 février à 18 h
Projection du film

"Les filles au Moyen-âge" de Hubert Viel,
suivie d'un débat avec le réalisateur Hubert Viel.

Vendredi 4 mars à 20 h 30
Projection du film 

"Les suffragettes" de Sarah Gavron,
suivie d'un débat en présence de 

Mme Anne VAN DEN ESHOF, Directrice de l'Association ESPACE FEMMES , du
Dr Isabelle REVIL, Médecin référent du Centre Hospitalier Alpes Léman dans la
lutte contre la violence faite aux femmes et du Commandant Dominique FIOREL

du Commissariat de Police d'Annemasse.
Film projeté dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Vendredi 11 mars à 20 h 30,
Projection du film 

"Capitaine Thomas Sankara" de Christophe Cupelin, 
suivie, sous réserve, d'un débat avec le réalisateur Christophe Cupelin.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 5 mars de 16 h 30 à 19 h 30
"Dead Man" de Jim Jarmusch

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.

Tarifs : 12 € adhérent MJC - 14 € non-adhérent

"Spotlight" 
de Tom McCarthy



de Benoît Forgeard
France - 2016 - 1h26
Avec Olivier Rabourdin, Philippe Katerine, Alka Balbir
Genre : Comédie

Du 17 au 21 février
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 14h et 21h - Dim : 21h

Dans la France des années 2020, Michel Battement, l'émi-
nence grise du chef de l'état, doit d'urgence remonter la cote
de popularité du président Bird afin d'empêcher la chute immi-
nente du régime. Au fin fond des sous-sols surchargés de l’Élysée, il organise une consultation secrète, en
compagnie des meilleurs cerveaux du pays.

de Cyril Dion et Mélanie Laurent
France - 2015 - 1h58
Genre : Documentaire

Du 17 au 21 février 
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30

Sam : 18h - Dim : 18h30
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien,
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la

publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour com-
prendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émer-
ger ce que pourrait être le monde de demain…

de Gilles Perret
France - 2016 - 1h24
Avec Jolfred Frégonara, Michel Etievent, Colette
Bec
Genre : Documentaire

Samedi 20 février à 20h30, 
suivie d'un débat avec le réalisateur.

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs
d’application de la sécurité sociale étaient adoptées. Un
vieux rêve séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour.
Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait Ambroise Croizat. Qui le connait
aujourd’hui ? 70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu ». D’où elle vient,
comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-
elle devenue au fil des décennies ? Au final, se dresseront en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire
d’une longue lutte vers la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.

de Peter Sohn
USA - 2015 - 1h34
Genres : Animation, Aventure, Comédie
Ciné Jeune public dès 5/6 ans

Du 17 au 19 février
Mer : 16h - Jeu : 16h - Ven : 16h

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre
et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu
lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient

parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la ren-
contre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé
Spot.

de Joachim Lafosse
France - 2016 - 1h52
Avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie
Donzelli
Genre : Drame

Du 27 février au 1er mars
Sam : 18h30 et 21h - Dim : 21h15

Mar : 18h30 et 21h
Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a
convaincu des familles françaises en mal d’adoption de finan-
cer une opération d'exfiltration d'orphelins d’un pays d’Afrique
dévasté par la guerre. Entouré d’une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver
300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais pour réussir, il doit persuader ses interlocuteurs
africains et les chefs de village qu’il va installer un orphelinat et assurer un avenir sur place à ces jeunes
victimes de guerre, dissimulant le but ultime de son expédition...

de Hubert Viel
France - 2016 - 1h26
Avec Chann Aglat, Léana Doucet, Malonn Lévana
Genre : Comédie

Dimanche 28 février à 18h,
suivi d'un débat avec 

le réalisateur Hubert Viel

Du 2 au 8 mars
Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 18h30

Dim : 21h - Mar : 18h30
Bercés par le récit d'un vieil homme érudit, des enfants d'aujourd'hui se retrouvent transportés au Moyen
Âge. Les garçons sont des rois, des moines et des chevaliers. Les filles, des conquérantes, des savantes,
des héroïnes. Dans ce Moyen Âge méconnu, elles leur tiennent tête et n'ont de cesse de s'émanciper. 

de Andrew Haigh
Grande-Bretagne - 2016 - 1h35 - Vo.st
Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay,
Geraldine James
Genre : Drame

Du 2 au 8 mars
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h

Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h
Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une
grande fête pour leur 45e anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle : le
corps de Katya, son premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient
d’être retrouvé. Cette nouvelle va alors bouleverser le couple et modifier doucement le regard que Kate porte
sur son mari…

de Sarah Gavron
Grande-Bretagne - 2015 - 1h47 - Vo.st
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter,
Meryl Streep
Genres : Drame, Historique

Vendredi 4 mars à 20h30, 
suivie d'une débat.

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes
de toutes conditions décident de se battre pour obtenir
le droit de vote. Face à leurs revendications, les réac
tions du gouvernement sont de plus en plus brutales et

les obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifesta-
tions pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir recours à la
violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer : leur tra-
vail, leur maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère,
elle va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera…

Film projeté dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Projection suivie d'un débat
en présence de Mme Anne VAN DEN ESHOF, Directrice de l'Association ESPACE FEMMES, du Dr Isabelle REVIL,
Médecin référent du Centre Hospitalier Alpes Léman dans la lutte contre la violence faite aux femmes et du
Commandant Dominique FIOREL du Commissariat de Police d'Annemasse.

de Tom McCarthy
USA - 2016 - 2h08 - Vo.st
Avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel
McAdams
Genres : Drame, Thriller

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

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

En juillet 2001, Marty Baron prend son poste de
rédacteur en chef au Boston Globe, auquel il veut
redonner un certain lustre. C'est lui qui demande à Walter Robinson, à la tête du département Spotlight,
une enquête sur les soupçons de pédophilie qui entachent le clergé local depuis des années. Alors que ces
affaires n'ont jamais suscité d'investigations vraiment développées, Walter commande aux membres de
son équipe, Sacha Pfeiffer, Michael Rezendes et Matt Carroll, un reportage approfondi sur le sujet. Les jour-
nalistes comprennent peu à peu que le nombre de cas pourrait bien être beaucoup plus important que ce
qu'ils imaginaient...

de Amy Berg
USA - 2016 - 1h43 - Vo.st
Avec Janis Joplin, Cat Power
Genre : Documentaire

Du 9 au 15 mars mars
Mer : 16h et 21h - Jeu : 18h30

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Janis Joplin est l’une des artistes les plus impres-
sionnantes et une des plus mythiques chanteuses
de rock et de blues de tous les temps. Mais elle
était bien plus que cela : au-delà de son person-
nage de rock-star, de sa voix extraordinaire et de

la légende, le documentaire Janis nous dépeint une femme sensible, vulnérable et puissante. C’est l’histoire
d’une vie courte, mouvementée et passionnante qui changea la musique pour toujours.

de Christophe Cupelin
Suisse - 2015 - 1h30
Genre : Documentaire

Vendredi 11 mars à 20h30, 
suivi, sous réserve, 

d'un débat avec le réalisateur.

Capitaine Thomas Sankara dévoile le destin unique
du président du Burkina Faso, de son élection en
1983 à son assassinat en 1987. Révolutionnaire,
féministe et écologiste, Thomas Sankara a transformé
l’un des pays les plus pauvres du monde en défen-
dant la voix des exclus jusqu’à la tribune de l’ONU pour réclamer l’annulation de la dette africaine. Ces
archives étonnantes redonnent la parole à ce leader charismatique qui a marqué les consciences bien au-
delà de l'Afrique.

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

45 ANS

SPOTLIGHT

LE VOYAGE D'ARLO

LES FILLES 
AU MOYEN-ÂGE

LES CHEVALIERS
BLANCS

LES SUFFRAGETTES

GAZ DE FRANCE

LA SOCIALE

DEMAIN

JANIS

CAPITAINE 
THOMAS SANKARA


