
PROJECTIONS-DÉBAT
Samedi 8 décembre à 20 h 30

projection du film 
"ROUTE 60" de Alaa Ashkar 

suivie d'un débat avec le réalisateur
Film proposé en partenariat avec l'association 

"Jeunes palestiniens en chemin"

Vendredi 14 décembre à 20 h 30
projection du film 

"TOUS COBAYES ?" de Jean-Paul Jaud, 
suivie d'un débat

Film proposé dans le cadre de "Agir/réagir" en partenariat avec le
cinéma Le parc de La Roche et le cinéma de Novel à Annecy.

CINÉS-GOÛTERS
Mercredi 5 décembre à 15 h : "Kirikou et les hommes et les femmes" de Michel Ocelot
Mercredi 12 décembre à 14 h : "Le jour des corneilles" de Jean-Christophe Dessaint 

et à 16 h : "Kirikou et les hommes et les femmes" de Michel Ocelot
Mercredi 19 décembre à 14 h : "Le jour des corneilles" de Jean-Christophe Dessaint

et à 16 h :  "Kirikou et les hommes et les femmes" de Michel Ocelot
Pour ces films, l'espace famille vous propose une formule ciné-goûter : 

projection du film suivie d'un goûter au café des enfants (1er étage de la MJC).
Tarifs habituels du cinéma (ciné + goûter).
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SOMMAIRE
Les films
• "Augustine" d'Alice Winocour
• "L'air de rien" de Grégory Magne 

et Stéphane Viard
• "Route 60" de Alaa Ashkar
• "La chasse" de Thomas Vinterberg
• "César doit mourir" de Paolo et

Vittorio Taviani
• "Tous cobayes ?" de Jean-Paul Jaud
• "Après mai" de Olivier Assayas
• "Les invisibles" de Sébastien Lifshitz
• "Au-delà des collines"

de Cristian Mungiu
• "Traviata et nous" de Philippe Béziat

Ciné jeune public

• "Kirikou et les hommes et les
femmes" de Michel Ocelot

• "Le jour des corneilles" de Jean-
Christophe Dessaint

• "Niko le petit Renne 2"
de Kari Juusonen et Jorgen Lerdam

Les courts métrages

• "Heureux anniversaire" de Pierre
Etaix et Jean-Claude Carrière

• "Dans le cadre" de Philippe Lasry
• "Moi" de Inès Sedan
• "Sillons..." de Stéphane Kahn

A noter sur vos agendas

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 . fr

• LES TARIFS : CINE ACTUEL •
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 5,30 €

Moins de 13 ans : 3,20 €

"Au-delà des collines"
de Cristian Mungiu

Semaine du 5 au 11 décembre
Mercredi 5 15 h Kirikou et les hommes et les femmes

18 h 30 Augustine
21 h L'air de rien

Jeudi 6 18 h 30 L'air de rien
21 h Augustine

Vendredi 7 18 h 30 Augustine
21 h L'air de rien

Samedi 8 18 h 30 L'air de rien
20 h 30 Route 60 (+ débat)

Dimanche 9 18 h 30 Augustine
21 h L'air de rien

Mardi 11 18 h 30 L'air de rien
21 h Augustine

Semaine du 12 au 18 décembre
Mercredi 12 14 h Le jour de corneilles

16 h Kirikou et les hommes et les femmes
18 h 30 La chasse
21 h César doit mourir

Jeudi 13 18 h 30 César doit mourir
21 h La chasse

Vendredi 14 18 h 30 César doit mourir
20 h 30 Tous cobayes ? (+ débat)

Samedi 15 18 h 30 Le jour des corneilles
21 h La chasse

Dimanche 16 18 h 30 La chasse
21 h César doit mourir

Mardi 18 18 h 30 César doit mourir
21 h La chasse

Semaine du 19 au 23 décembre
Mercredi 19 14 h Le jour des corneilles

16 h Kirikou et les hommes et les femmes
18 h 30 Après mai
21 h Les invisibles

Jeudi 20 18 h 30 Les invisibles
21 h Après mai

Vendredi 21 18 h 30 Après mai
21 h Les invisibles

Samedi 22 16 h Kirikou et les hommes et les femmes
18 h 30 Le jour des corneilles
21 h Après mai

Dimanche 23 18 h 30 Après mai
21 h Les invisibles

Du 24 décembre 2012 au 1er janvier 2013 : fermeture du cinéma
Semaine du 2 au 8 janvier
Mercredi 2 16 h Niko le petit renne 2

18 h 30 Au-delà des collines
21 h 15 Traviata et nous

Jeudi 3 16 h Niko le petit renne 2
18 h 30 Traviata et nous
21 h Au-delà des collines

Vendredi 4 16 h Niko le petit renne 2
18 h 30 Au delà des collines
21 h 15 Traviata et nous

Samedi 5 18 h 30 Niko le petit renne 2
21 h Au-delà des collines

Dimanche 6 18 h 30 Au-delà des collines
21 h 15 Traviata et nous

Mardi 8 18 h 30 Traviata et nous
21 h Au-delà des collines

HEUREUX ANNIVERSAIRE
de Pierre Etaix et Jean-Claude Carrière
France - 1962 - 12mn
Fiction
Du 5 au 11 décembre

DANS LE CADRE
de Philippe Lasry
France - 2010 - 14mn
Fiction
Du 12 au 18 décembre

MOI
de Inès Sedan
France - 2011 - 5mn30
Fiction
Du 19 au 25 décembre

SILLONS...
de Stéphane Kahn
France - 2011 - 3mn29
Expérimental
Du 2 au 8 janvier

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

"Les bêtes du sud sauvage" de Benh Zeitlin
"Tabou" de Miguel Gomes

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 newsmjccentre@gmail.com

Retrouvez le programme et toutes les informations du Ciné Actuel 
sur : www.cineactuel.fr

Fermeture du cinéma pour travaux.
En raison de travaux de mise aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité

réduite, le Ciné Actuel sera fermé pendant 3 mois, de février à avril 2013. 
Nous vous informerons de la date exacte de cette fermeture dans notre prochain programme.

A noter sur vos agendas

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



de Alice Winocour
France - 2012 - 1h42
Avec Vincent Lindon, Stéphanie Sokolinski, Chiara
Mastroianni
Genre : Drame

Du 5 au 11 décembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30

Dim : 18h30 - Mar : 21h
Paris, hiver 1885. A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le profes-
seur Charcot étudie une maladie mystérieuse : l’hystérie. Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori,
la vedette de ses démonstrations d’hypnose. D’objet d’étude, elle deviendra peu à peu objet de désir.

de Grégory Magne et Stéphane Viard
France - 2012 - 1h30
Avec : Michel Delpech, Grégory Montel, Fred Scotlande
Genre : Comédie

Du 5 au 11 décembre
Mer :  21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h

Sam : 18h30 - Dim : 21h - Mar : 18h30
Il y a 30 ans, Michel enchaînait les tubes. Aujourd’hui, il col-
lectionne les dettes ! Retiré à la campagne, l’ancien chanteur accu-

mule les retards d’impôts et amendes impayées. Il y a 30 ans, Grégory Morel était bercé au son des
succès de Michel. Aujourd’hui huissier de justice, il est mandaté pour le saisir. Mais Grégory ne se sent
pas de confisquer les biens de l’ex-idole. Il se met en tête de l’aider à rembourser et entraîne Michel sur
les routes d’une improbable tournée. Au fil des concerts et des kilomètres, Grégory et Michel vont, l’air
de rien, se découvrir et régler bien d’autres passifs.

de Alaa Ashkar
Palestine/France - 2012 - 1h20
Genre : documentaire

Séance unique samedi 8 décembre à 20h30, 
suivie d'un débat avec le réalisateur.

Film proposé en partenariat avec l'association 
"Jeunes palestiniens en chemin"
Le réalisateur, un Palestinien citoyen d’Israël, entreprend un
voyage en Cisjordanie à la recherche d’une partie de son
identité qui lui a été cachée pendant sa jeunesse. Durant ce voyage intime,  Alla Ashkar va observer
des situations absurdes et contradictoires avec sa perception du monde. Quand il absorbe ce nouvel
environnement, il va à la rencontre d’une vérité qui l’amènera à se poser des questions sur soi et sur la
situation de l’homme dans notre monde actuel.

de Michel Ocelot
France - 2012 - 1h28
A partir de 4/5 ans
Genre : Animation/Conte

Mer 5/12 à 15h - Mer 12/12 à 16h
Mer 19/12 à 16h - Sam 22/12 à 16h

Le grand-père de Kirikou nous accueille dans sa grotte bleue pour
de nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de
l’enfance de son petit-fils à évoquer : les moments où il a aidé
les hommes et les femmes de son village et d’ailleurs. Il nous
raconte alors comment Kirikou  est venu au secours de la femme
forte, dont le toit de la case avait été détruit par Karaba. Il nous

apprend par quelle astuce le petit héros a retrouvé le vieux grincheux qui s’était égaré dans la savane,
puis comment une griotte menacée par la sorcière a finalement pu transmettre son savoir aux habitants
du village. On découvre aussi le secret d’un mystérieux monstre bleu et enfin, grâce à une flûte liée à
la famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir magique de la musique.

de Thomas Vinterberg
Danemark - 2012 - 1h51 - Vo.st
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika
Wedderkopp
Genre : Drame
Prix d'interprétation masculine
au Festival de Cannes 2012

Du 12 au 18 décembre
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Sam : 21h

Dim : 18h30 - Mar : 21h
Après un divorce difficile, Lucas, 40 ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail, et il s'ap-
plique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal. Presque
rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que
les lumières de Noël s'illuminent, le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance
se propagent et la petite communauté plonge dans l'hystérie collective, obligeant Lucas à se battre pour
sauver sa vie et sa dignité.

de Paolo et Vittorio Taviani
Italie - 2012 - 1h16 - Vo.st
Avec Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri
Genre : Drame
Ours d'or au Festival de Berlin

Du 12 au 18 décembre
Mer :  21h - Jeu : 18h30 - Ven : 18h30

Dim : 21h - Mar : 18h30
Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules
César" de Shakespeare s’achève sous les applaudissements. Les
lumières s’éteignent sur les acteurs redevenus des détenus. Ils sont

escortés et enfermés dans leur cellule. Mais qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle faute ont-ils été
condamnés et comment ont-ils vécu cette expérience de création artistique en commun ? Inquiétudes, jeu,
espérances... Le film suit l’élaboration de la pièce, depuis les essais et la découverte du texte jusqu’à la
représentation finale. 

de Jean-Paul Jaud
France - 2012 - 1h55
Avec la voix de Philippe Torreton
Genre : Documentaire

Séance unique vendredi 14 décembre à 20h30, 
suivi d'un débat

Film proposé dans le cadre de "Agir/réagir" en
partenariat avec le cinéma Le parc de La Roche et
le cinéma de Novel à Annecy.
Sommes-nous tous des cobayes ? Comment se fait-il que les OGM agricoles soient dans les champs et
dans les assiettes alors qu’ils n’ont été testés que pendant trois mois sur des rats ? Comment se fait-il que
l'énergie nucléaire soit toujours l’énergie du futur alors que les hommes ont vécu Tchernobyl et Fukushima ?
Les conclusions seraient-elles accablantes ? Pour son troisième film, Jean-Paul Jaud a donné la parole
aux agriculteurs japonais de Fukushima, Sénégalais ou Français, aux scientifiques, aux politiques ou aux
militants.

de Jean-Christophe Dessaint
France - 2012 - 1h36
Avec les voix de Jean Reno, Lorànt Deutsch, Isabelle
Carré.
Ciné Jeune public - A partir de 6/7 ans 

Du 12 au 18 décembre
Mer : 14h - Sam : 18h30

Du 19 au 23 décembre
Mer : 14h - Sam : 18h30

Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un
colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sor-

tir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en sauvage avec, pour seuls compagnons,
les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus
proche et fera la rencontre de la jeune Manon…

de Olivier Assayas
France - 2012 - 2h02
Avec Clément Métayer, Lola Creton, Félix Armand
Genre : Drame Du 19 au 23 décembre

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

Région parisienne, début des années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris
dans l’effervescence politique et créatrice de son temps. Comme ses

camarades, il est tiraillé entre un engagement radical et des aspirations plus personnelles. De rencontres
amoureuses en découvertes artistiques qui les conduiront en Italie, puis jusqu’à Londres, Gilles et ses amis
vont devoir faire des choix décisifs pour trouver leur place dans une époque tumultueuse.

de Sébastien Lifshitz
France - 2012 - 1h55
Genre : Documentaire Du 19 au 23 décembre

Mer :  21h - Jeu : 18h30 - Ven : 21h - Dim : 21h
Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont
aucun point commun sinon d'être homosexuels et d'avoir choisi
de le vivre au grand jour, à une époque où la société les reje-
tait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils
racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la
volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils
n'ont eu peur de rien...

de Cristian Mungiu
Roumanie - 2012 - 2h30 - Vo.st
Avec Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuta
Genre : Drame
Double Prix d'interprétation féminine
et Prix du scénario au Festival de Cannes 2012

Du 2 au 8 janvier
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 - Mar : 21h

Alina revient d'Allemagne pour y emmener Voichita, la seule per-
sonne qu'elle ait jamais aimée et qui l'ait jamais aimée. C'est dans un couvent de Roumanie que Voichita
a rencontré Dieu et, en amour, il est bien difficile d'avoir Dieu comme rival.

de Philippe Béziat
France - 2012 - 1h52
Avec Natalie Dessay, Jean-Francois Sivadier, Louis Langrée
Genre : Documentaire/Opéra Du 2 au 8 janvier

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

Printemps 2011, Jean-François Sivadier met en scène La Traviata à
Aix en Provence sous la direction de Louis Langrée. Natalie Dessay
est Violetta. Pendant deux mois, des salles de répétitions aux coulisses
du Théâtre de l’Archevêché, une équipe de cinéma a suivi leur travail
au plus près. Comment devient-on La Traviata ? Comment l’histoire renaît-elle sur un plateau de théâtre ?
Comment l’émotion renaît-elle sous la baguette du chef, entre les rangs de l’orchestre et du chœur ?

de Kari Juusonen et Jorgen Lerdam
Finlande/Danemark - 2012 - 1h17 - VF
Genre : Animation , Aventure , Famille
Ciné jeuné public dès 4 ans

Du 2 au 8 janvier
Mer : 16h - Jeu : 16h - Ven : 16h - Sam : 18h30

Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la
brigade du Père Noël, Niko le petit renne voudrait que ses parents
se retrouvent et qu’ils forment enfin une vraie famille. Mais sa mère
a une surprise pour Niko : elle a rencontré quelqu’un, Lenni, un renne

qui a un fils nommé Jonni. Le rêve de Niko est alors brisé. Dans cette famille recomposée, Niko doit s’oc-
cuper de Jonni, son nouveau petit frère. Mais un jour, celui-ci est kidnappé par le loup blanc et sa horde
de vautours ! Accompagné de son fidèle ami Julius l’écureuil volant, Niko démarre alors une grande
aventure à la recherche de Jonni.

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

AUGUSTINE
LA CHASSE

L'AIR DE RIEN

KIRIKOU ET LES
HOMMES ET LES

FEMMES

CÉSAR DOIT
MOURIR

LES INVISIBLES

LE JOUR 
DES CORNEILLES

APRÈS MAI

AU-DELÀ
DES COLLINES

NIKO LE PETIT
RENNE 2

ROUTE 60
TOUS COBAYES ?

TRAVIATA ET
NOUS


