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du 19 février 
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2020

SOMMAIRE
Les films
• "La Llorona" de Jayro Bustamante
• "Marche avec les loups" de Jean-Michel Bertrand
• "Compartiment tueurs" de Costa-Gavras
• "1917" de Sam Mendes
• "La cravate" de Mathias Théry et Etienne Chaillou
• "La fille au bracelet" de Stéphane Demoustier
• "Histoire d'un regard" de Mariana Otero
• "Le sexisme, c’est pas mon genre"
   de Laurent Cistac

Les courts-métrages
• "Girl in the hallway" de Valerie Barnhartx
• "La dent" de Guy Delisle
• "Enough" de Anna Mantzaris
• "Les barbares" de Jean-Gabriel Périot

Jeune public 
• "La reine des neiges 2"
  de Jennifer Lee et Chris Buck 
• "Shaun le mouton, la ferme contre-attaque"
  de W. Becher et R. Phelan
• "Abominable" de Jill Culton, Todd Wilderman
• "Vic le viking" de Éric Cazes 
• "La fameuse invasion des ours en Sicile"
  de Lorenzo Mazotti 
• "L'odyssée de Choum" de Julien Bisaro 
• "Zébulon le dragon" 
   de Max Lang et Daniel Snaddon
• "Pat et Mat en hiver" de Marek Benes
• "Donne-moi des ailes" de Nicolas Vanier
• "Les incognitos" de Nick Bruno et Troy Quane 
• "Le voyage du prince" de Jean-François 
  Laguionie et Xavier Picard 
• "Jack et la mécanique du cœur"
  de Stéphane Berla et Mathias Malzieu

L'avant-toile

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

Au jour le jour …
Semaine du 19 au 25 février
Mercredi 19                                    15 h 30       Marche avec les loups
                                                         18 h             La Llorona
                                                        20 h 30       La Llorona
Jeudi 20                                         18 h             Marche avec les loups
                                                        20 h 30       Compartiment tueurs (+ présentation)
Vendredi 21                                    14 h             La Llorona
                                                         18 h             La Llorona
                                                        20 h 30       Marche avec les loups
Samedi 22                                       11 h             Zébulon le dragon
                                                         14 h             Best of Annecy Kids 2019 (Festival du film d'Animation) 
                                                         16 h             La reine des neiges 2 
                                                         18 h             Shaun le mouton, la ferme contre-attaque
                                                        20 h             Abominable
Dimanche 23                                 11 h             Pat et Mat en hiver
                                                         14 h             La reine des neiges 2
                                                         16 h             La fameuse invasion des ours en Sicile 
                                                         18 h             Donne-moi des ailes
                                                        20 h 30       La Llorona
Lundi 24                                          11 h             Le voyage du prince
                                                         14 h             Vic le viking 
                                                         16 h             Les incognitos
                                                         18 h             Pat et Mat en hiver
Mardi 25                                         10 h             L'odyssée de Choum
                                                          11 h             Abominable
                                                         14 h             Les incognitos
                                                         16 h             Le voyage du prince
                                                          17 h 45        La fameuse invasion des ours en Sicile 
                                                        20 h             La reine des neiges 2
Semaine du 26 février au 3 mars
Mercredi 26                                   10 h             Zébulon le dragon
                                                          11 h             Pat et Mat en hiver
                                                         14 h             Abominable
                                                         16 h             Shaun le mouton, la ferme contre-attaque
                                                         18 h             Le voyage du prince
                                                        20 h             Marche avec les loups
Jeudi 27                                          10 h             Les incognitos
                                                         14 h             La fameuse invasion des ours en Sicile 
                                                         16 h             Zébulon le dragon
                                                          17 h             L'odyssée de Choum
                                                         18 h             Abominable
                                                        20 h             Marche avec les loups
Vendredi 28                                  10 h             Abominable
                                                         14 h             Pat et Mat en hiver
                                                         16 h             Vic le viking 
                                                         18 h             Tour du monde (un programme du Petit Black Movie)
                                                        20 h             Les incognitos 
Samedi 29                                      11 h             L'odyssée de Choum
                                                         14 h             Le voyage du prince
                                                         16 h             Le caméraman - Analyse du film par A. Bekiekh
                                                         18 h             La reine des neiges 2
                                                        20 h 30       Donne-moi des ailes
Dimanche 1                                    11 h             Vic le viking 
                                                         14 h             Abominable
                                                         16 h             Zébulon le dragon
                                                          17 h             Pat et Mat en hiver
                                                         18 h             Donne-moi des ailes
                                                        20 h 30       Marche avec les loups
Lundi 2                                             11 h             Le voyage du prince
                                                         14 h             Shaun le mouton, la ferme contre-attaque
                                                         16 h             Pat et Mat en hiver
                                                          17 h 30       Vic le viking 
Mardi 3                                           10 h             Shaun le mouton, la ferme contre-attaque
                                                         14 h             Jack et la mécanique du cœur (ciné-goûter-expo)
                                                         16 h             L'odyssée de Choum
                                                          17 h             Zébulon le dragon
                                                         18 h             La reine des neiges 2
                                                        20 h 30       Donne-moi des ailes
Semaine du 4 au 10 mars
Mercredi 4                                       9 h 30       La reine des neiges 2
                                                         14 h             Les incognitos
                                                         16 h             Shaun le mouton, la ferme contre-attaque
                                                         18 h             1917
                                                        20 h 30       La cravate
Jeudi 5                                             11 h             La fameuse invasion des ours en Sicile 
                                                         14 h             La reine des neiges 2
                                                         16 h             Abominable
                                                         18 h             La cravate
                                                        20 h 30       1917
Vendredi 6                                      11 h             L'odyssée de Choum
                                                         14 h             Vic le viking 
                                                         16 h             Les incognitos
                                                         19 h             Donne-moi des ailes (Ciné-Pizza-Ados)
Samedi 7                                        18 h             Toc-Toc (+ échange avec la co-créateur de la série)
                                                        20 h 30       1917
Dimanche 8                                  18 h             1917
                                                        20 h 30       La cravate
Mardi 10                                          18 h             La cravate
                                                        20 h 30       1917
Semaine du 11 au 17 mars
Mercredi 11                                     15 h 30       Histoire d'un regard
                                                         18 h             La fille au bracelet
                                                        20 h 30       Histoire d'un regard
Jeudi 12                                           18 h             Histoire d'un regard
                                                        20 h 30       La fille au bracelet
Vendredi 13                                    14 h             La fille au bracelet
                                                         18 h             La fille au bracelet
                                                        20 h 30       Histoire d'un regard
Samedi 14                                      17 h 30       Le sexisme, c’est pas mon genre (+ débat)
Dimanche 15                                 18 h             La fille au bracelet
                                                        20 h 30       Histoire d'un regard
Mardi 17                                          18 h             Histoire d'un regard
                                                        20 h 30       La fille au bracelet

GIRL IN THE HALLWAY
de Valerie Barnhartx
Canada - 2019 - 10mn31 - Vo.st
Animation
Du 19 au 25 février

LA DENT
de Guy Delisle
Canada/France - 2017 - 3mn
Animation
Du 26 Février au 3 mars

ENOUGH
de Anna Mantzaris
Grande-Bretagne - 2017 - 2mn22
Animation
Du 4 au 10 Mars

LES BARBARES
de Jean-Gabriel Périot
France - 2010 - 5mn
Fiction
Du 11 au 17 mars

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

                  "Un divan à Tunis"    de Manele Labidi 
                         "Dark Waters"    de Todd Haynes
   "Jinpa, un conte tibétain"    de Pema Tseden

L’Avant-Toile (Films sous réserves)

MJC 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 :

w w w . c i n e a c t u e l . f r

"La fille au bracelet"
de Stéphane Demoustier

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.

PROJECTION-DÉBAT
Samedi 14 mars à 17 h 30

projection du film 

"Le sexisme, c'est pas mon genre" 
de Laurent Cistac

suivie d'un rencontre avec le réalisateur Laurent Cistac.
Film proposé dans le cadre du cycle 

"Musiques et Engagements" 
de la MJC d'Annemasse

SÉANCE 
SPÉCIALE

Samedi 7 mars à 18 h  
"Toc-Toc"

une série créée par 
Hélène Bruller, Fabrice Ravier et Tébo.

En exclusivité, 5 épisodes de 7 minutes seront
projetés au Ciné-Actuel, suivis d’une rencontre
avec Fabrice Ravier, un des auteurs originaire

d’Annemasse. 

Entrée libre.

La série de 78 épisodes produite par 
"2 Minutes" destinée aux enfants de 5/7 ans,

sortira sur France 3 au printemps 2020. 

Chez les Toc-Toc, quand on est timide, stressé, mal dans sa peau, trouillard ou complètement fou,
on va voir Claude, le taureau. Assisté par Coquille et Duvet (des poussins ceintures noires de vannes),
Claude trouve pour chacun une solution originale afin que l’on s’aime tel qu’on est : pas parfaits.

            



Le festival du film à vivre en famille !
Du samedi 22 février au vendredi 6 mars
inclus
14 jours de festival, 16 films, 64 projections,
20 ateliers, 1 analyse de film.
Les films au programme :
- "La reine des neiges 2" de Jennifer Lee
et Chris Buck (1h44 – 2019 - USA - dès 5/6
ans) 
-  "Shaun le  mouton,  la  ferme contre-
attaque" de Will Becher et Richard Phelan
(1h30 – 2019 – Britannique - dès 4 ans)
-  "Abominab le " de  J i l l  Cu l ton ,  Todd
Wilderman (1h37 – 2019 – USA - dès 4 ans)
- "Vic le viking" de Éric Cazes (1h17 – 2019
– Allemand - dès 4 ans)
- "La fameuse invasion des ours en Sicile"
De  Lo r enzo  Mazo t t i  ( 1 h 22  –  20 1 9  –
Italien/Français - dès 4/5 ans
- "L'odyssée de Choum" de Julien Bisaro

(38mn – 2020 – Français/Belge - dès 2/3 ans)
- "Zébulon le dragon" de Max Lang et Daniel Snaddon (40mn – 2019 –
Britannique - dès 3 ans)
- "Pat et Mat en hiver" de Marek Benes (40mn – 2019 – Tchèque - dès 3/4
ans)
- "Donne-moi des ailes" de Nicolas Vanier (1h53 – 2019 – Français/ Norvégien
- dès 6 ans) 
- "Les incognitos" de Nick Bruno, Troy Quane (1h42 – 2019 – USA - dès 5
ans)
- "Le voyage du prince" de Jean-François Laguionie et Xavier Picard (1h16
– 2019 – Luxembourgeois/Français - dès 7 ans)
- "Best of Annecy Kids 2019" (1h - dès 6 ans) : un programme du Festival
d'Animation d'Annecy
- Ciné/goûter/expo avec "Jack et la mécanique du cœur" de Stéphane
Berla et Mathias Malzieu.
- Analyse du film "Le cameraman" de Buster Keaton et Edward Sedgwick
(USA - 1928 - 1h30) par Abderrahmane Bekiekh
- "Tour du monde" (1h - dès 6 ans), un programme de films d'animation
du Festival Black Movie de Genève

de Jayro Bustamante
Guatemala - 2020 - 1h37 - Vo.st
Genre : Thriller, Historique
Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz,
Julio Diaz

Du 19 au 23 février
Mer : 18h et 20h30 - Ven : 14h et 18h

Dim : 20h30
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.
Seuls les coupables l’entendent pleu-
rer… Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche
ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide
des Indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais acquitté, est
hanté par une Llorona... Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle
venue punir celui que la justice n’a pas condamné ? Jayro Bustamante dénonce
avec ce film l'intolérance criminelle qui a cours depuis plusieurs décennies
au Guatemala.

de Jean-Michel Bertrand
France - 2020 - 1h28
Genre : Documentaire

Du 19 au 21 février
Mer : 15h30 - Jeu : 18h - Ven : 20h30 

Du 26 février au 1er mars 
Mer : 20h - Jeu : 20h - Dim : 20h30

Ce film raconte le grand mystère de la dis-
persion des loups : comment les jeunes
loups quittent le territoire qui les a vus
naître, et la façon dont ces aventuriers par-
tent à la conquête de nouveaux territoires.
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand

a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement
complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables
et les opportunités de se mettre en couple. 

de Costa-Gavras
France - 1965 - 1h35
Avec Simone Signoret, Yves Montand,
Catherine Allegret
Genre : Policier
Film proposé dans le cadre du Cycle
"Les métiers du cinéma" avec le soutien
du Conseil Départemental de la Haute-
Savoie.

Jeudi 20 février à 20h30, 
suivi d'une présentation des métiers de
restaurateur de films et étalonneur par Eymeric Jorat.
Une jeune femme représentante en parfumerie est retrouvée étranglée dans un
train de nuit. L'inspecteur Grazzi, assisté de son jeune adjoint Jean-Lou, cherche à
interroger les voyageurs du compartiment. Mais l'assassin, toujours très bien
renseigné sur le déroulement de l'enquête, prend la police de vitesse et assassine
les témoins...

de Sam Mendes
Grande-Bretagne/USA - 2020 - 1h59 - Vo.st
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman,
Mark Strong
Genre : Drame, Historique, Guerre

Du 4 au 10 mars
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Sam : 20h30

Dim : 18h - Mar : 20h30
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes
soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible.
Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course
contre la montre derrière les lignes ennemies.

de Mathias Théry, Etienne Chaillou
France - 2020 - 1h37
Gennre : Documentaire

Du 4 au 10 mars
Mer : 20h30 - Jeu : 18h
Dim : 20h30 - Mar : 18h

Bastien a 20 ans et milite depuis cinq ans dans
le principal parti d’extrême-droite. Quand

débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davan-
tage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver d’une
carrière, mais de vieux démons ressurgissent…

de Stéphane Demoustier
France - 2020 - 1h36
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara
Mastroianni
Genre : Drame, Judiciaire

Du 11 au 17 mars
Mer : 18h - Jeu : 20h30 - Ven : 14h et 18h

Dim : 18h - Mar : 20h30
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel
sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais
depuis deux ans, Lise porte un bracelet car
elle est accusée d'avoir  assassiné sa
meilleure amie.

de Mariana Otero
France - 2020 - 1h33
Genre : Documentaire

Du 11 au 17 mars
Mer : 15h30 et 20h30

Jeu : 18h - Ven : 20h30
Dim : 20h30 - Mar : 18h

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet
d’une carrière de photojournaliste ful-
gurante, disparaît brutalement au
Cambodge en 1970. Il a tout juste 30
ans. En l’espace de six ans, il a été l’un
des témoins majeurs de son époque,
couvrant pour les plus grands magazines la guerre des six Jours, mai 68, le conflit
nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero
découvre le travail de Gilles Caron, une photographie attire son attention qui fait
écho avec sa propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse derrière lui
que des images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 100 000 clichés du photo-
reporter pour lui redonner une présence et raconter l’histoire de son regard si sin-
gulier.

de Laurent Cistac
France - 2020 - 1h15
Genre : Documentaire 

Samedi 14 mars à 17h30, 
suivi d'une rencontre 

avec le réalisateur Laurent Cistac

Film proposé dans le cadre du
cycle "Musiques et Engagements"
de la MJC d'Annemasse.
Ce film documentaire inédit montre

les différents aspects du sexisme que vivent les femmes au quotidien. Quelques-
unes d'entre elles racontent la réalité sexiste qu'elles subissent et des analyses
nous éclairent sur l'ampleur de ce phénomène de société patriarcale. 

FILMS… FILMS…FILMS…FILMS…FILMS…

CINÉMÔM' 
4E ÉDITION

MARCHE AVEC LES
LOUPS

1917

LA FILLE 
AU BRACELET

LE SEXISME, 
C’EST PAS MON GENRE 

COMPARTIMENT TUEURS

LA LLORONA

HISTOIRE 
D'UN REGARD

LA CRAVATE

            


