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Les films
• "Retour à Ithaque" de Laurent Cantet
• "Iranien" de Mehran Tamadon
• "C'est dur d'être aimé par des cons"

de Daniel Leconte
• "Queen and country" de John Boorman
• "La grande ville" de Satyajit Ray
• "L’autre maison" de Mathieu Roy
• "A most violent year" de J.C. Chandor
• "The cut" de Fatih Akın
• "Les nouveaux sauvages"

de Damián Szifron
• "White God" de Kornel Mundruczó
• "Le procès de Viviane Amsalem"

de Shlomi et Ronit Elkabetz

Ciné Jeune Public
• "Paddington" de Paul King
• "Le chant de la mer" de Tomm Moore
• "Astérix - Le domaine des dieux"

de Louis Clichy
• "A la poursuite du roi Plumes"

de Esben Toft Jacobsen
• "Les pingouins de Madagascar"

de Simon J. Smith et Eric Darnell
• "Les nouvelles aventures de Gros-
pois et Petit-point" de Uzi Geffenblad
et Lotta Geffenblad

• "1, 2, 3... Léon !" de Pierre-Luc 

Les courts métrages
• "Mecs meufs" de Liam Engle
• "Mute" de J. Roggeven, J. Oprins et M.

Blaauw
• "Short film" de Olaf Held
• "MeTube : August Sings Carmen
'Habanera'" de Daniel Moshel

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 €

Carte d'abonnement 10 séances : 42 € (réservée aux adhérents MJC)

"Queen and country"
de John Boorman

Semaine du 4 au 10  février
Mercredi 4 14 h Le chant de la mer 

16 h Les nouvelles aventures de Gros pois et Petit-point
18 h 30 Retour à Ithaque
21 h Iranien

Jeudi 5 18 h 30 Iranien
21 h Retour à Ithaque

Vendredi 6 18 h 30 Retour à Ithaque
21 h C'est dur d'être aimé par des cons 

Samedi 7 14 h Paddington
16 h Astérix et le domaine des Dieux
18 h 30 Iranien
21 h Retour à Ithaque

Dimanche 8 14 h A la poursuite du Roi Plume
16 h Les pingouins de Madagascar
18 h 30 Retour à Ithaque
21 h Iranien

Lundi 9 11 h Paddington
14 h Astérix et le domaine des Dieux
16 h Le chant de la mer 
18 h 30 Les pingouins de Madagascar

Mardi 10 11 h Les nouvelles aventures de Gros pois et Petit-point
14 h Les pingouins de Madagascar
16 h Paddington
18 h 30 A la poursuite du Roi Plume
21 h Retour à Ithaque

Semaine du 11 au 17 février
Mercredi 11 11 h Les pingouins de Madagascar

14 h Paddington
16 h Les nouvelles aventures de Gros pois et Petit-point
18 h 30 Astérix et le domaine des Dieux
21 h Queen and Country

Jeudi 12 11 h A la poursuite du Roi Plume
14 h Le chant de la mer 
16 h Astérix et le domaine des Dieux
18 h 30 Paddington
21 h Queen and Country

Vendredi 13 14 h Les pingouins de Madagascar
16 h Les nouvelles aventures de Gros pois et Petit-point
18 h 30 Queen and Country
21 h Queen and Country

Samedi 14 14 h A la poursuite du Roi Plume
16 h Le chant de la mer 
17 h 45 La grande ville (+ commentaire)
21 h 15 Queen and Country

Dimanche 15 14 h Astérix et le domaine des Dieux
16 h Les pingouins de Madagascar
18 h 30 L'autre maison (Le Québec à l'affiche)
21 h Queen and Country

Mardi 17 14 h Le chant de la mer 
16 h Paddington
18 h 30 Queen and Country
21 h Queen and Country

Semaine du 18 au 24 février
Mercredi 18 14 h Les pingouins de Madagascar

16 h Les nouvelles aventures de Gros pois et Petit-point
18 h 30 A most violent year
21 h The cut

Jeudi 19 14 h Astérix et le domaine des Dieux
16 h Le chant de la mer 
18 h 30 The cut
21 h 15 A most violent year

Vendredi 20 14 h Paddington
16 h A la poursuite du Roi Plume
18 h 30 A most violent year
21 h The cut

Samedi 21 18 h 30 The cut
21 h 15 A most violent year

Dimanche 22 18 h 30 A most violent year
21 h The cut

Mardi 24 18 h 30 The cut
21 h 15 A most violent year

Semaine du 25 février au 3 mars
Mercredi 25 16 h 1, 2, 3... Léon !

18 h 30 Les nouveaux sauvages
21 h White God

Jeudi 26 18 h 30 White God
21 h Les nouveaux sauvages

Vendredi 27 18 h 30 Les nouveaux sauvages
21 h White God

Samedi 28 16 h 30 Analyse du film "Le mépris" par Abderrahmane Bekiekh
21 h Les nouveaux sauvages

Dimanche 1 18 h 30 Les nouveaux sauvages
21 h White God

Lundi 2 20 h Le procès de Viviane Amsalem
Mardi 3 18 h 30 White God

21 h Les nouveaux sauvages

MECS MEUFS
de Liam Engle
France - 2013 - 14mn
Fiction
Du 4 au 10 février

MUTE
de J. Roggeven, J. Oprins et M. Blaauw
Pays-Bas - 2013 - 4mn22
Animation
Du 11 au 17 février

SHORT FILM 
de Olaf Held
Allemagne - 2013 - 3mn
Fiction
Du 18 au 24 février

METUBE : AUGUST SINGS CARMEN 'HABANERA'
de Daniel Moshel
Autriche - 2013 - 4mn
Expérimental
Du 25 février au 3 mars

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

"Phoenix" de Christian Petzold
"Les jours venus" de Romain Goupil

"Les règles du jeu" de Claudine Bories et Patri

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

FESTIMÔM' MINI-ÉDITION, 
un festival pour les 0/12 ans

du lundi 9 au vendredi 13 février
(cinéma du 4 au 20 février)

Des spectacles, des ateliers pour tous les goûts 
(arts plastiques, cuisine, danse…), 

du cinéma avec 6 films, une boum des enfants...

A noter sur vos agendas

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

PROJECTION COMMENTEE
Samedi 14 février à 17h45

Projection du film 

"La grande ville" de Satyajit Ray
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.

ANALYSE DE FILM
par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 28 février de 16 h 30 à 20 h 30 : 
"Le Mépris" de Jean-Luc Godard

Le film est analysé, décrypté plan par plan, afin de le décoder et 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

� � � � � �� �� ��



de Laurent Cantet
France/Cuba - 2014 - 1h35 - Vo.st
Avec Isabel Santos, Jorge Perugorria, Fernando Hechavarría
Genre : Comédie dramatique Du 4 au 10 février

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

Sur une terrasse qui domine la Havane, le soleil se couche. Cinq amis sont
réunis pour fêter le retour d'Amadeo après seize ans d'exil. Du crépuscule à l’aube,
ils évoquent leur jeunesse, la bande qu'ils formaient alors la foi dans l'avenir qui
les animait... Mais aussi leur désillusion d’aujourd’hui.

de Mehran Tamadon
Iran - 2014 - 1h45 - Vo.st
Avec Mehran Tamadon
Genre : Documentaire Du 4 au 10 février

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

Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à convaincre quatre
mollahs, partisans de la République Islamique d’Iran, de venir habiter et dis-

cuter avec lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger
sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque l’appréhension du monde des uns et des autres est si
opposée ?

de Daniel Leconte
France - 2008 - 1h48
Avec Philippe Val, Elisabeth Badinter, François Bayrou
Genre : Documentaire

Séance unique vendredi 6 février à 21 h
En soutien à la pluralité de la presse, la recette du film sera reversée à
l'Association Presse et Pluralisme.
En 2008, pour avoir reproduit les douze caricatures danoises ayant déclen-
ché la colère des musulmans aux quatre coins du monde, Philippe Val, le patron
de Charlie Hebdo, est assigné en justice. Un procès hors norme que Daniel
Leconte suit en temps réel, pour décrypter, avec les acteurs clés, les enjeux poli-
tiques internationaux, médiatiques et idéologiques.

de Paul King • Grande-Bretagne - 2014 - 1h35
Dès 4 ans Du 7 au 20 février

Sam 7 à 14h - Lun 9 à 11h - Mar 10 à 16h - Mer 11 à 14h
Jeu 12 à 18h30 - Mar 17 à 16h - Ven 20 à 14h.

“Paddington“ raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres,
à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante
qu'il croyait.

de Tomm Moore • Irlande - 2014 - 1h33
Dès 6 ans Du 4 au 19 février

Mer 4 à 14h - Lun 9 à 16h - Jeu 12 à 14h
Sam 14 à 16h - Mar 17 à 14h - Jeu 19 à 16h 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les proté-
ger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur
est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la sorcière
aux hiboux.

de Louis Clichy • France - 2014 - 1h25
Dès 5/6 ans Du 7 au 19 février

Sam 7 à 16h - Lun 9 à 14h - Mer 11 à 18h30
Jeu 12 à 16h - Dim 15 à 14h - Jeu 19 à 14h

En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car
un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules
César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la
civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois.

de Esben Toft Jacobsen • Suède - 2014 - 1h18
Dès 5/6 ans Du 8 au 20 février

Dim 8 à 14h - Mar 10 à 18h30 - Jeu 12 à 11h
Sam 14 à 14h - Ven 20 à 16h

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une
serre pour faire pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons. C’est aussi le lieu idéal pour
des parties de cache-cache. Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des provisions, il capte un
mystérieux message à la radio et décide alors de partir à la poursuite du roi Plumes…

de Simon J. Smith et Eric Darnell • USA - 2014 - 1h33
Dès 4/5 ans Du 8 au 18 février

Dim 8 à 16h - Lun 9 à 18h30 - Mar 10 à 14h - Mer 11 à 11h
Ven 13 à 14h - Dim 15 à 16h - Mer 18 à 14h

Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les quatre frères cachent
un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets ! Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, les pingouins
devront s’associer à la très chic organisation de la North Wind.

de Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad • Suède - 2014 - 43mn
Dès 2/3 ans Du 4 au 18 février

Mer 4 à 16h - Mar 10 à 11h - Mer 11 à 16h
Ven 13 à 16h - Mer 18 à 16h

Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Ces deux attachants personnages transforment le
quotidien en situations cocasses et débordantes de fantaisie. Un programme de courts métrages doux et original
adapté aux plus petits. 

de John Boorman
Grande-Bretagne - 2015 - 1h55 - Vo.st
Avec Callum Turner, Caleb Landry Jones, David Thewlis
Genre : Drame Du 11 au 17 février

Mer : 21h - Jeu : 21h - Ven : 18h30 et 21h
Sam : 21h15 - Dim : 21h - Mar : 18h30 et 21h

1952. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui. Mais il est appelé pour
effectuer deux années de service militaire en tant qu’instructeur dans un camp
d’entraînement pour jeunes soldats anglais en partance pour la Corée. Bill
se lie d’amitié à Percy, un farceur dépourvu de principes avec lequel il com-

plote pour tenter de faire tomber de son piédestal leur bourreau : le psychorigide Sergent Major Bradley. 

de Satyajit Ray
Inde - 1963 - 2h15 - Vo.st
Avec Anil Chatterjee, Madhabi Mukherjee, Jaya Bhaduri
Genre : Comédie dramatique

Séance unique samedi 14 février à 17h45
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
Subrata Mazumdar, modeste employé de banque à Calcutta, a du mal
à subvenir aux besoins de sa famille. Enfreignant les traditions, sa femme
Arati se décide à chercher du travail et devient représentante en porte à porte. Son mari accepte mal cette
situation mais, suite à un krach, il est licencié et le travail de sa femme devient d'autant plus nécessaire. 

de Mathieu Roy
Québec - 2013 - 1h40
Avec Marcel Sabourin, Roy Dupuis, Emile Proulx-Cloutier

Séance unique dimanche 15 février à 18h30
En partenariat avec l'association Alpes-Léman-Québec, dans le cadre de
la tournée nationale "Le Québec à l'affiche".
Eric habite avec son père Henri, atteint de la maladie d'Alzheimer. Son
frère, Gabriel, est journaliste en zone de guerre. Les deux fils n'ont pas
tout à fait la même vision quant à la manière de s'occuper de leur

paternel en plein déclin. Eric voudrait que Gabriel passe plus de temps avec son père, mais ce dernier a choisi
de travailler, chose que lui a conseillé de faire son père alors qu'il était encore lucide. Assister son père ne serait
pas si difficile pour Eric si l'homme de 80 ans ne s'enfuyait pas continuellement. 

de J.C. Chandor
USA - 2014 - 2h05 - Vo.st
Avec Oscar Isaac, Jessica Chastain, Albert Brooks
Genre : Drame, Thriller, Policier Du 18 au 24 février

Mer : 18h30 - Jeu : 21h15 - Ven : 18h30
Sam : 21h15 - Dim : 18h30 - Mar : 21h15

New York, 1981. L'année la plus violente qu'ait connu la ville. Le destin d'un
immigré qui tente de se faire une place dans le business du pétrole. Son ambi-
tion se heurte à la corruption, la violence galopante et à la dépravation de
l'époque qui menacent de détruire tout ce que lui et sa famille ont construit.

de Fatih Akın
Allemagne/France - 2015 - 2h18 - Vo.st
Avec Tahar Rahim, Simon Abkarian, Makram Khoury
Genre : Drame, Historique Du 18 au 24 février

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

Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, alors que
l’armée turque s’attaque aux Arméniens, le jeune forgeron Nazaret Manoogian
est séparé de sa femme et ses deux filles. Des années plus tard, rescapé du

génocide, Nazaret apprend que ses filles sont toujours en vie. Porté par l’espoir de les retrouver, il se lance dans
une quête éperdue.

de Pierre-Luc Granjon • France - 2008 - 45mn
Genre : Animation
Ciné jeune public dès 3/4 ans Mercredi 25 février à 16h
Programme regroupant quatre courts métrages : "Chez Madame Poule" de Tali, "La Bouche
cousue" de Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco, "Sientje" de Christa Moesker, "L'hiver de Léon"
de Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre.

de Damián Szifron
Argentine - 2015 - 2h02 - Vo.st
Avec Ricardo Darín, Oscar Martinez, Leonardo Sbaraglia
Genre : Thriller, Comédie, Drame Du 25 février au 3 mars

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

Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible,
les héros franchissent l'étroite frontière qui sépare la civilisation de la bar-
barie. Une trahison amoureuse, le retour d'un passé refoulé, la violence
enfermée dans un détail quotidien, sont autant de prétextes qui les entraî-

nent dans un vertige où ils perdent les pédales et éprouvent l'indéniable plaisir du pétage de plombs.

de Kornel Mundruczó
Hongrie - 2014 - 1h59 - Vo.st
Avec Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili Horváth
Genre : Drame
Film interdit aux moins de 12 ans Du 25 février au 3 mars

Mer : 21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h - Dim : 21h - Mar : 18h30
Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement inflige à la population une lourde
taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires s’en débarrassent, les refuges sont sur-
peuplés. Lili, 13 ans, adore son chien Hagen, mais son père l’abandonne dans la rue. Tandis que Lili le cherche
dans toute la ville, Hagen, livré à lui-même, découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une bande de chiens errants
prêts à fomenter une révolte contre les hommes. 

de Shlomi et Ronit Elkabetz
Israël - 2014 - 1h56 - Vo.st
Avec Ronit Elkabetz, Menashe Noy, Simon Abkarian
Genre : Drame Lundi 2 mars à 20 h
Film proposé dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes.
Viviane Amsalem demande le divorce depuis trois ans et son mari, Elisha,
le lui refuse. Or, en Israël, seuls les Rabbins peuvent prononcer un mariage
et sa dissolution qui n'est elle-même possible qu’avec le plein consentement
du mari. Sa froide obstination, la détermination de Viviane de lutter pour
sa liberté, et le rôle ambigu des juges dessinent les contours d’une procé-
dure où le tragique le dispute à l'absurde, où l'on juge de tout, sauf de la
requête initiale.

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

RETOUR À
ITHAQUE

QUEEN AND
COUNTRY

A MOST 
VIOLENT YEAR

WHITE GOD

L’AUTRE MAISON

IRANIEN

PADDINGTON 

LE CHANT DE LA MER

C'EST DUR
D'ÊTRE AIMÉ

PAR DES CONS

LA GRANDE VILLE

ASTÉRIX - LE DOMAINE DES DIEUX

À LA POURSUITE DU ROI PLUMES

LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT
1, 2, 3... LÉON !

LES NOUVEAUX
SAUVAGES

LE PROCÈS DE
VIVIANE 
AMSALEM

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR

THE CUT
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