
PROJECTIONS-DÉBATS
Vendredi 16 mars à 20 h 30 : 

projection du film "Les voix de ma sœur" de Cécile Philippin
suivie d'un débat animé par des membres de l'UNAFAM. 

Film proposé dans le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé
Mentale (SISM), en partenariat avec l'UNAFAM et Annemasse Agglo.

Vendredi 23 mars à 20 h 30 :
projection du film "Un africain en hiver"

de Clément Ndzana et Paulin Tadadjeu Dadjeu
suivie d'un débat avec le réalisateur Clément Ndzana.

Vendredi 30 mars à 20 h 30 : 
projection du film "L'enfance sous contrôle"

de Marie-Pierre Jaury suivie d'un débat animé 
par Véronique et Philippe Michel, 

psychanalystes membres de l'Association de la Cause Freudienne
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SOMMAIRE
Les films
• "J. Edgar" de Clint Eastwood
• "Sport de filles" de Patricia Mazuy
• "Les voix de ma sœur" 

de Cécile Philippin
• "Elena" de Andrei Zviaguintsev
• "Sur la planche" de Leïla Kilani
• "Un africain en hiver" de Clément

Ndzana et Paulin Tadadjeu Dadjeu
• "Pagafantas" de Borja Cobeaga
• "Une bouteille à la mer"

de Thierry Binisti
• "Another Happy Day" de Sam Levinson
• "L’enfance sous contrôle"

de Marie-Pierre Jaury
• "Terraferma" de Emanuele Crialese
• "El Chino" de Sebastián Borensztein

Ciné jeune public
• "Le chien jaune de Mongolie"

de Byambasuren Davaa
• "Cheburashka et ses amis"

de Makoto Nakamura

Les courts métrages

• "A shadow of blue" de Carlos Lascano
• "Sous la lame de l'épée"

de Hélier Cisterne
• "Groove your life" de Franck Lebon 

et Vincent Burgevin
• "Los minutos, las horas"

de Janaina Marques Ribeiro

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 € / Tarif réduit : 5 €

Moins de 13 ans : 3 €

"Elena" 
de Andrei Zviaguintsev

Semaine du 14 au 20 mars
Mercredi 14 16 h Sport de filles 

18 h 30 J. Edgar
21 h 15 Sport de filles 

Jeudi 15 18 h 30 Sport de filles 
21 h J. Edgar

Vendredi 16 14 h J. Edgar
18 h 30 Sport de filles 
20 h 30 Le voix de ma sœur (+ débat)

Samedi 17 18 h 30 Sport de filles 
21 h J. Edgar

Dimanche 18 18 h 30 J. Edgar
21 h 15 Sport de filles 

Mardi 20 18 h 30 Sport de filles 
21 h J. Edgar

Semaine du 21 au 27 mars
Mercredi 21 16 h Sur la planche

18 h 30 Elena
21 h Sur la planche

Jeudi 22 18 h 30 Sur la planche
21 h Elena

Vendredi 23 14 h Elena
18 h 30 Sur la planche
20 h 30 Un africain en hiver (+ débat)

Samedi 24 18 h 30 Pagafantas (séance spéciale)
21 h Elena

Dimanche 25 18 h 30 Elena
21 h Sur la planche

Mardi 27 18 h 30 Sur la planche
21 h Elena

Semaine du 28 mars au 3 avril
Mercredi 28 15 h Le chien jaune de Mongolie

18 h 30 Une bouteille à la mer 
21 h Une bouteille à la mer 

Jeudi 29 18 h 30 Une bouteille à la mer 
21 h Another happy day

Vendredi 30 14 h Une bouteille à la mer
18 h 15 Another happy day
20 h 30 L'enfance sous contrôle (+ débat) 

Samedi 31 18 h 30 Another happy day
21 h Une bouteille à la mer

Dimanche 1er 18 h 30 Une bouteille à la mer
21 h Another happy day

Mardi 3 18 h 30 Another happy day
21 h Une bouteille à la mer

Semaine du 4 au 10 avril
Mercredi 4 15 h Cheburashka et ses amis

18 h 30 Terraferma
21 h El Chino

Jeudi 5 18 h 30 El Chino
21 h Terraferma

Vendredi 6 14 h Terraferma
18 h 30 Terraferma
21 h El Chino

Samedi 7 18 h 30 Cheburashka et ses amis
21 h Terraferma

Dimanche 8 18 h 30 Terraferma
21 h El Chino

Mardi 10 16 h Cheburashka et ses amis
18 h 30 El Chino
21 h Terraferma

A SHADOW OF BLUE
de Carlos Lascano
France - 2011 - 12'07
Animation
Du 14 au 20 mars

SOUS LA LAME DE L'ÉPÉE
de Hélier Cisterne
France - 2011 - 12'30
Fiction
Du 21 au 27 mars 

GROOVE YOUR LIFE
de Franck Lebon et Vincent Burgevin
France - 2011 - 6'38
Fiction
Du 28 mars au 3 avril

LOS MINUTOS, LAS HORAS
de Janaina Marques Ribeiro
Brésil - 2009 - 11'00
Fiction
Du 4 au10 avril

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

"38 témoins" de Lucas Belvaux"
"Oslo, 1 août" de Joachim Trier

"Les adieux à la reine" de Benoît Jacquot

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

CINÉS-GOÛTERS
Mercredi 28 mars à 15 h : 

"Le chien jaune de Mongolie" de Byambasuren Davaa
Mercredi 4 avril à 15 h : 

"Cheburashka et ses amis" de Makoto Nakamura
Pour ces deux films, l'espace à vivre en famille vous propose une formule ciné-goûter : 

projection du film suivie d'un goûter au café des enfants au 1er étage de la MJC. 
Tarifs habituels du cinéma (ciné + goûter).

SÉANCE SPÉCIALE
Samedi 24 mars à 18 h 30, 

projection du film "Pagafantas" de Borja Cobeaga 
dans le cadre de la Biennale du cinéma espagnol d'Annecy, 

en partenariat avec l'ODAC (Office Départemental d'Action Culturelle).

LE PRINTEMPS DU CINÉMA : 
Du dimanche 18 au mardi 20 mars inclus, 

le prix de la place de cinéma est à 3,50 €, dans toutes les salles participantes.

A noter sur vos agendas

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



de Clint Eastwood
Avec Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer
USA - 2012 - 2h15 - Vo.st
Genre : Biopic, Drame

Du 14 au 20 mars
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h

Sam : 21h - Dim : 18h30 – Mar : 21h
Le film explore la vie publique et privée de l’une des figures les plus
puissantes, les plus controversées et les plus énigmatiques du 20e

siècle : J. Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en Amérique pendant près de cinquante ans, J. Edgar
Hoover était à la fois craint et admiré, honni et révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des secrets qui
auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie.

de Patricia Mazuy
Avec Marina Hands, Josiane Balasko, Bruno Ganz
France - 2012 - 1h41
Genre : Drame, Sport
Du 14 au 20 mars
Mer :  16h et 21h15 – Jeu : 18h30 - Ven : 18h30 -
Sam : 18h30 - Dim : 21h15 – Mar : 18h30
Révoltée par la vente du cheval d’obstacle qu’on lui avait promis,
Gracieuse, cavalière surdouée, claque la porte de l’élevage qui l’em-
ployait. Elle redémarre à zéro en acceptant de rentrer comme pale-

frenière dans le haras de dressage qui jouxte la ferme de son père. La propriétaire, Joséphine de Silène, y exploite
d’une main de fer la renommée internationale d’un entraineur allemand, Franz Mann, ancien champion cynique
et usé dont les riches cavalières du monde entier se disputent le savoir - mais aussi le regard ! Ce microcosme de
pouvoir et d’argent n’attend pas Gracieuse qui n’a pour seules richesses que son talent, son caractère bien trempé
et surtout sa rage d’y arriver. Elle poursuit son unique obsession : avoir un cheval pour elle, qu’elle emmènerait
au sommet.

de Cécile Philippin
France - 2012 - 49 minutes

Séance unique vendredi 16 mars à 20 h 30
suivie d'un débat avec des membres de l'UNAFAM.

Entrée libre.
Film proposé dans le cadre de la Semaine d'Information sur
la Santé Mentale (SISM), en partenariat avec l'UNAFAM et
Annemasse Agglo.
"Les voix de ma sœur" est un portrait et un témoignage. Il prend la forme
d’un journal intime à plusieurs voix : celle d'une patiente décrivant avec
lucidité sa pathologie, celle de sa famille combattant la culpabilité et le déni, celles de ses soignants de l'hôpital
Sainte-Anne à Paris. Ce document à vocation de dé-stigmatisation des personnes souffrant de troubles schizophréniques
et de sensibilisation au travail des familles et des soignants.

de Andrei Zviaguintsev
Avec Nadezhda Markina, Andrei Smirnov, Elena
Lyadova
Russie - 2012 - 1h49 - Vo.st
Genre : Drame
Du 21 au 27 mars
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h
Sam : 21h - Dim : 18h30 – Mar : 21h
Elena et Vladimir forment un couple d’un certain âge. Ils sont issus de
milieux sociaux différents. Vladimir est un homme riche et froid, Elena

une femme modeste et docile. Ils se sont rencontrés tard dans la vie et chacun a un enfant d’un précédent
mariage. Le fils d’Elena, au chômage, ne parvient pas à subvenir aux besoins de sa propre famille et demande
sans cesse de l’argent à sa mère. La fille de Vladimir est une jeune femme négligente, un peu bohème, qui main-
tient son père à distance. Suite à un malaise cardiaque, Vladimir est hospitalisé. A la clinique, il réalise qu’il pour-
rait mourir prochainement. Un moment partagé avec sa fille le conduit à une décision importante : c’est elle qui
héritera de toute sa fortune. De retour à la maison, Vladimir l’annonce à Elena. Celle-ci voit soudain s’effondrer
tout espoir d’aider financièrement son fils. La femme au foyer timide et soumise élabore alors un plan pour offrir
à son fils et ses petits-enfants une vraie chance dans la vie.

de Leïla Kilani
Avec Soufia Issami, Mouna Bahmad, Nouzha Akel
France/Maroc - 2011 - 1h46 - Vo.st
Genre : Drame Du 21 au 27 mars

Mer :  16h et 21h – Jeu : 18h30
Ven :  18h30 - Dim : 21h – Mar : 18h30

Tanger - Aujourd’hui. Badia travaille à décortiquer des petits crustacés dans
une vaste usine agroalimentaire où s'escriment de petites mains féminines.
C'est le bas de l'échelle, surtout à cause de l'odeur qui ne s'en va jamais. Régulièrement, Badia se lave, s'enduit
d'une pâte parfumée, se frotte comme si elle voulait provoquer une mue. Changer de peau, de vie, elle en rêve :
les yeux rivés sur la nouvelle zone franche, où se sont installées les industries textiles, boulots plus nobles et plus
rémunérateurs. En attendant, avec sa copine Imane, elle multiplie la nuit les trafics en tous genres : elles monnaient
leur compagnie, leur corps, à des hommes qu'elles volent au passage.

de Clément Ndzana et Paulin Tadadjeu Dadjeu
Avec Paulin Tadadjeu Dadjeu, Yenny Ferdinand, Erika Lillo
France/Suisse - 2011 - 1h27

Séance unique vendredi 23 mars à 20h30,
suivie d'un débat avec le réalisateur Clément Ndzana.
Malik Samba est un étudiant camerounais de 26 ans en sciences éco-
nomiques à l'université de Genève. Il est sur le point de terminer ses
études, lorsque l'office cantonal de la population refuse de prolonger
son permis de séjour et menace de l'expulser. Déterminé à obtenir son
diplôme malgré son nouveau statut de sans papiers, Malik n'a d'autre
choix que de se marier à Josiane, sa copine suissesse. Mais le père
de Josiane s'oppose à leur union au point de menacer Malik de mort.

Craignant pour sa vie, Malik rompt avec Josiane. Désormais, Malik est hébergé par Mouss, son meilleur ami.

de Borja Cobeaga
Avec Gorka Otxoa, Michel Brown, Sabrina Garciarena
Espagne - 2009 - 1h20 - Vo.st
Genre : Comédie

Séance unique samedi 24 mars à 18h30. 
Projection proposée dans le cadre de la Biennale du cinéma
espagnol d'Annecy, en partenariat avec l'ODAC.
Pour Claudia, jeune coiffeuse argentine fraîchement arrivée en Espagne,
il y a toujours eu deux sortes de garçons : ceux auxquels elle s’inté-
resse et ceux qui lui offrent un verre. Pour Chema, jeune espagnol qui
vient de se séparer de sa petite amie, Claudia est la femme de ses rêves, celle qu’il attendait. Il est fou amoureux
d’elle et attend patiemment qu’elle concrétise leur amour mais Claudia désire de lui qu’il lui offre un verre et qu’ils
soient des amis.

de Byambasuren Davaa
Avec Urjindorj Batchuluun, Daramdadi Batchuluun,
Nansa Batchuluun
Mongolie - 2006 - 1h33 - Vf
Genre : Comédie dramatique
Tous public dès 6/7 ans

Séance unique mercredi 28 mars à 15h.
Nansal, une gamine de six ans, est l'aînée d'une famille de nomades
du Nord de la Mongolie. Un jour, elle ramène chez elle un chien aban-
donné, mais son père pense qu'il va leur porter malheur et veut
qu'elle s'en débarrasse. Nansal tente de le cacher mais, le jour où la 
famille déménage, elle doit abandonner le chien.

de Thierry Binisti
Avec Agathe Bonitzer, Mahmud Shalaby, Hiam Abbass
France/Israël - 2012 - 1h39 - Vo.st
Genre : Drame Du 28 mars au 3 avril

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

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille. A 17
ans, elle a l’âge des premières fois : premier amour, première ciga-
rette, premier piercing. Et premier attentat aussi. Après l’explosion d’un
kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une lettre à un
Palestinien imaginaire où elle exprime ses interrogations et son refus
d’admettre que seule la haine peut régner entre les deux peuples. Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle
confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près de Gaza, où il fait son service militaire. Quelques semaines
plus tard, Tal reçoit une réponse d’un mystérieux "Gazaman".

de Sam Levinson
Avec Ellen Barkin, Ezra Miller, Kate Bosworth
USA - 2012 - 1h55 - Vo.st
Genre : Comédie
Du 29 mars au 3 avril
Jeu : 21h - Ven : 18h15 - Sam : 18h30
Dim : 21h – Mar : 18h30
Lynn débarque chez ses parents pour le mariage de son fils aîné, Dylan.
Elle est accompagnée de ses deux plus jeunes fils, Ben et Elliot. La pro-
pension de ce dernier à mélanger alcool, drogues et médicaments ne
le prive pas d'une certaine lucidité sur la joie des réunions de famille.
Et la réunion, de fait, est joyeuse : grands-parents réac, tantes médi-

santes, cousins irrémédiablement beauf. Sans compter le premier mari de Lynn qui arrive flanqué de sa nouvelle
femme tyrannique. Chaque matin annonce décidément un nouveau jour de bonheur.

de Marie-Pierre Jaury
France - 2009 - 52 minutes
Genre : documentaire

Séance unique vendredi 30 mars à 20h30 
suivie d'un débat animé par Véronique et Philippe Michel, psychanalystes.

Aujourd'hui, dans nos sociétés post-modernes, les troubles du comportement de l'enfant et de l'adolescent sont deve-
nus une préoccupation centrale. Certaines études scientifiques, relayées par le discours politique, affirment que
l'on peut y voir les prémices d'un parcours délinquant. La délinquance est-elle une maladie ? La science et la méde-
cine peuvent-elles répondre à des questions qui hier encore, relevaient de l'éducatif et du social ? Au fil de témoi-
gnages, analyse, situations, le but de ce film est de déconstruire et d'examiner le regard que la science actuelle
porte sur nos enfants, et le modèle de société qui en découle. La répression et le contrôle social n’épargnent plus
personne, pas même les plus innocents. Que penser d’une société qui a peur de ses enfants au lieu d’avoir peur
pour eux ? 

de Emanuele Crialese
Avec Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio
Italie - 2012 - 1h28 - Vo.st
Genre : Drame
Du 4 au 10 avril
Mer : 18h30 - Jeu : 21h - Ven : 14h et 18h30
Sam : 21h - Dim : 18h30 – Mar : 21h
Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique. Filippo,
sa mère et son grand-père n’arrivent plus à vivre de l’activité tradi-
tionnelle de la pêche. L’été arrivant, ils décident de louer leur maison

aux touristes, qui arrivent de plus en plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et son grand-père sauvent des
eaux un groupe de clandestins africains malgré l’interdiction des autorités locales. Les familles de pêcheurs, jeunes
et anciens, se confrontent alors sur l’attitude à tenir : faut-il les dénoncer aux autorités pour la quiétude des tou-
ristes ou respecter les valeurs morales de solidarité héritées du travail de la mer ?

de Sebastián Borensztein
Avec Ricardo Darin, Ignacio Huang, Muriel Santa Ana
Argentine/Espagne - 2012 - 1h40 - Vo.st
Genre : Comédie dramatique

Du 4 au 10 avril
Mer :  21h – Jeu : 18h30 - Ven :  21h

Dim : 21h – Mar : 18h30
Venu de Chine, Jun débarque mystérieusement en Argentine. Perdu et
ne parlant pas un mot d'espagnol, il tombe littéralement sur Roberto,
quincaillier maniaque et célibataire grincheux, qui le recueille malgré lui. Ce grain de sable dans la vie très réglée
de Roberto va peu à peu le conduire, de situations absurdes en drôles de coïncidences, à changer imperceptiblement.

de Makoto Nakamura
Japon - 2011 - 1h20 - Vf
Genre : Animation, Famille, Fantastique
Ciné jeune public dès 3 ans
Du 4 au 10 avril
Mer :  15h – Sam : 18h30 - Mar : 16h 
(Ce film sera également projeté du 11 au 17 avril)
A peine débarqué en Russie, Cheburashka se fait rejeter par un zoo
qui ignore à quelle espèce animale il appartient. Il va cependant se
lier d'amitié avec Gena, le crocodile du lieu. Tous deux décident de
construire ensemble "La maison des amis". Leur quotidien va cepen-
dant être bouleversé par l'arrivée en ville d'un cirque.

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

J. EDGAR
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