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Du 22 février au 6 mars 2020

Le festival du f ilm à vivre 
en famille de 2 à 99 ans !

www.cineactuel.fr

MJC Annemasse & Ciné Actuel présentent

14 jours  
de projections

16 films
64 séances

20	ateliers
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ÉDITO

« Le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité 
est le plus grand défaut » (Claude Lelouch).

Souhaitez-vous voir vos enfants curieux, enthousiastes, 
émerveillés, éveillés à une culture cinématographique 
adaptée à leur âge ? Souhaitez-vous retrouver votre 
âme d’enfant ?

Chacun s’accorde à dire que CinéMôm’ est devenu 
sans conteste un des événements incontournables  
organisé par la MJC, dans le prolongement de FestiMôm’.

Intergénérationnel, les plus jeunes et les anciens  
partagent des moments inoubliables programmés 
par une équipe ambitieuse et motivée.

Des ateliers vous attendent : origines du cinéma,  
cadrage, réalisation d’un court métrage, atelier  
radio-ciné, ainsi qu’une analyse de film, un ciné-goûter  
expo en lien avec l’A-Musée et la soirée ciné-pizza  
dédiée uniquement aux ados.

Les bénévoles sont encore et toujours indispensables 
à la réussite de ces journées.

Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt et de 
partager avec vous des moments d’émotion cinéma-
tographique !

Liliane FEARN & Brice Fusaro 
Co-présidents 

Du samedi 22 février au vendredi 6 mars inclus

Le Ciné Actuel de la MJC Annemasse site Centre propose : 

Séances cinéma sans réservation, 
ouverture de la billetterie 
15 minutes avant le début 

de chaque séance.    

Tarifs Ciné Actuel :
Enfant moins de 13 ans : 

3,20 €
Plein tarif : 

6,30 €
Tarif réduit (adhérents MJC, 

plus de 60 ans, moins de 18 ans, 
demandeurs d’emplois et familles 

nombreuses) : 
5,30 €

Ciné Actuel | MJC site Centre | 3, rue du 8 mai à Annemasse
Pour les informations pratiques, rendez-vous sur le site cineactuel.fr 

ou sur le Facebook de ciné actuel.

Une analyse 
de film 
pour apprendre à regarder 
des images autrement.

20 ateliers 
en lien avec le cinéma 
(la boîte à Balbu-ciné, 
cadrage, réalisation 
de courts-métrages, 
thaumatrope…). 
Pour les ateliers, inscription à 
l’accueil de la MJC site Centre 
dès le mardi 28 janvier.

Un ciné-
goûter-expo. 

16 films, 

64 projections.

14 jours de festival, 
dimanches compris.
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Film Durée Âge Page Samedi 
22 fév.

Dimanche 
23 fév.

Lundi 
24 fév.

Mardi 
25 fév.

Mercredi 
26 fév.

Jeudi 
27 fév.

Vendredi 
28 fév.

Samedi 
29 fév.

Dimanche 
1er mars

Lundi 
2 mars

Mardi 
3 mars

Mercredi 
4 mars

Jeudi 
5 mars

Vendredi 
6 mars

La reine des 
neiges 2

1h44 Dès 
5/6 ans

7 16h 14h 20h 18h 18h 9h30 14h

Abominable 1h37 Dès 
4 ans

9 20h 11h 14h 18h 10h 14h 16h

Les
incognitos

1h35 Dès 
5 ans

15 16h 14h 10h 20h 14h 16h

Vic le viking 1h17 Dès 
4 ans

10 14h 16h 11h 17h30 14h

Shaun le mouton, 
la ferme contre 
attaque

1h27 Dès 
4 ans

8 18h 16h 14h 10h 16h

Le voyage du 
prince

1h15 Dès 
7 ans

16 11h 16h 18h 14h 11h

Pat et Mat en 
hiver

40 min Dès 
3/4 ans

12 11h 18h 11h 14h 17h 16h

L'invasion des 
ours en Sicile

1h22 Dès 
4/5 ans

10 16h 17h45 14h 11h

Zébulon le 
dragon

40 min Dès 
3 ans

11 11h 10h 16h 16h 17h

L'odyssée de 
Choum

38 min Dès 
2/3 ans

11 10h 17h 11h 16h 11h

Donne-moi des 
ailes

1h53 Dès 
6 ans

13 18h 20h30 18h 20h30
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Jack et la 
mécanique 
du cœur 

1h34 Dès 
6 ans

14 14h

Le 
cameraman 

1h30 à 
2h

Dès 
6 ans

18 16h

Petit black 
movie

1h Dès 
6 ans

17 18h

Soirée 
ciné/pizza

Dès 
11 ans

23 19h

Best of 
Annecy Kids 
2019

1h Dès 
6 ans

6 14h

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJECTIONS
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 Dès 6 ans
 1h

Le festival international du film  
d’animation d’Annecy est la  
référence incontournable dans le  
domaine. 
Imaginez : 12.300 professionnels 
réunis dans la ville du 10 au 15 juin 
dernier ! 
Nous vous invitons à découvrir 

le programme « Best of Annecy Kids 2019 » sélectionné par le jury :  
« Tokyo Idols » des GOBELINS (l’école de l’image) – « Nuit chérie » de Lia 
Bertels - « Nest » de Sonja Rohleder – « Sarkan » de Martin Smatana –  
« Heatwave » de Fokion Xenos – « The Little Ship » d’Anastasia Makhlina – 
« Grand Loup & Petit Loup » de Rémi Durin

Des courts métrages drôles, émouvants et poétiques qui raviront  
petits et grands ! La projection sera suivie d’un verre de l’amitié à  
l’espace Méliès (1er étage de la MJC).

En partenariat avec CITIA, organisateur du festival et 
centre de ressources et de compétences intervenant  
dans le domaine de l’image et des industries  
créatives.

Samedi 
22 fév.

14h

Entrée libre.

 Dès 5/6 ans
 1h44

Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre, mais la réponse 
met son royaume en danger. Avec 
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, 
Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. Ses pou-
voirs seront-ils assez puissants pour 
sauver le monde ? 

LA REINE DES NEIGES 2 

de Jennifer Lee et Chris Buck
2019 – USA

film

Samedi   
22 fév.

Dimanche 
23 fév.

Mardi 
25 fév.

Samedi 
29 fév.

Mardi 
3 mars

Mercredi 
4 mars

Jeudi 
5 mars

16h 14h 20h 18h 18h 9h30 14h

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

« BEST OF ANNECY KIDS 2019 »

OUVERTURE 
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 Dès 4 ans
 1h30 

Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. À son bord, 
une adorable et malicieuse petite 
créature prénommée LU-LA. Avec 
ses pouvoirs surnaturels, son goût 
pour l’aventure et ses rots venus 
d’un autre monde, elle est immé-
diatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisa-
tion gouvernementale se lance à sa 
poursuite, bien décidée à capturer 
la petite alien, la ferme contre-at-
taque ! 
Accrochez vos ceintures et prépa-
rez-vous pour une épopée… à se 
tondre de rire !

SHAUN LE MOUTON,  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

de Will Becher et Richard Phelan
2019 – Britannique

film

Samedi 
22 fév.

Mercredi
26 fév.

Lundi
2 mars

Mardi  
3 mars

Mercredi
4 mars

18h 16h 14h 10h 16h

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

 Dès 4 ans
 1h37

Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec l’im-
probable rencontre d’une jeune 
adolescente, l’intrépide Yi, avec un 
jeune Yeti. La jeune fille et ses amis 
Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui, sur le toit du monde, celui 
qu’ils appellent désormais Everest, 
leur nouvel et étrange ami. Pour ac-
complir cette mission, notre trio de 
choc va mener une course effrénée 
contre Burnish, un homme puissant 
qui a l’intention de capturer la créa-
ture qui ressemble étrangement à 
celle qu’il avait rencontrée étant enfant. 

ABOMINABLE 

de Jill Culton, Todd Wilderman
2019 – USA

film

Samedi     
22 fév.

Mardi
25 fév.

Mercredi     
26 fév.

Jeudi     
27 fév.

Vendredi
28 fév.

Dimanche
1er mars

Jeudi
5 mars

20h 11h 14h 18h 10h 14h 16h

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.
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 Dès 4 ans
 1h17

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas 
très costaud mais très malin. Quand son père, Hal-
var, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une 
épée magique qui transforme tout en or, l’appât du 
gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors 
devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une 
île mythique du grand Nord pour briser le sortilège 
de l’épée…

VIC LE VIKING 
d’Éric Cazes

2019 – Allemand

film

 Dès 4/5 ans
 1h22

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs dans les mon-
tagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi décide de 
partir à la recherche de son fils et d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. 

LA FAMEUSE INVASION  
DES OURS EN SICILE  

de Lorenzo Mazotti
2019 – Italien/Français

film

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

 Dès 2/3 ans  38 mn
LE NID de Sonja Rohleder 
(2019 – Allemagne)   4 mn

L’OISEAU ET LA BALEINE de Carol Freeman 
(2019 – Irlande)   7 mn

L’ODYSSÉE DE CHOUM 
(2020 – Français/Belge)   26 mn
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Avec son frère, toujours au 
chaud dans son œuf, elle part dans la forêt à la recherche 
de parents. 

L’ODYSSÉE DE CHOUM  
film

Ces projections sont composées de courts-métrages parfaitement 
adaptés aux plus petits. Bien que de courtes durées, ces programmes 

raviront aussi les plus grands qui se retrouveront plongés 
dans un univers de douceur et de poésie.

PROGRAMMATION 

SPÉCIALE 
TOUT-
PETITS

Lundi 
24 fév.

Vendredi 
28 fév.

Dimanche 
1er mars

Lundi 
2 mars

Vendredi 
6 mars

14h 16h 11h 17h30 14h

Dimanche 
23 fév.

Mardi 
25 fév.

Jeudi 
27 fév.

Jeudi 
5 mars

16h 17h45 14h 11h

Mardi 25 fév. Jeudi 27 fév. Samedi 29 fév. Mardi 3 mars Vendredi 6 mars

10h 17h 11h 16h 11h

ZÉBULON LE DRAGON  

 Dès 3 ans  40 mn
CYCLE de Sytske Kok et Sophie Olga  
(2018 – Pays-Bas)  2 mn

CŒUR FONDANT de Benoit Chieux 
(2019 – France)  11 mn

ZÉBULON LE DRAGON de Max Lang et Daniel Snaddon 
(2019 – Britannique)  26 mn
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y 
arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser 

beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse… 

Samedi 22 fév. Mercredi 26 fév. Jeudi 27 fév. Dimanche 1er mars Mardi 3 mars

11h 10h 16h 16h 17h

film

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.
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 Dès 3/4 ans
 40 mn 

Pat et Mat, les deux amis insépa-
rables qui partagent une passion 
commune pour le bricolage re-
viennent avec 5 nouvelles histoires. 
Il s’agit, cette fois-ci, de décorer et 
préparer la maison pour l’hiver afin 
de célébrer, au chaud, les fêtes de 
Noël qui approchent… 

Après le succès des projections 2019 
des aventures de nos deux héros 
en plein déménagement, les gags 
et les péripéties s’annoncent en 
avalanche dans ces nouveaux épi-
sodes !

PAT ET MAT EN HIVER 

de Marek Beneš 
2019 – Tchèque

film

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

 Dès 6 ans 
 1h53

Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. Pour son 
fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéo, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et 
fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en 
voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un in-
croyable et périlleux voyage…

DONNE-MOI DES AILES  

de Nicolas Vanier
2019 – Français/ Norvégien

film

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

Quand une famille est composée d’un enfant à l’école primaire 
et d’un autre au collège ou au lycée, il n’est pas toujours aisé 

de trouver un film à aller voir tous ensemble. 
Et bien… c’est pour cela que nous avons programmé :

Le film 
du festival 
à voir en 
FAMILLE 

de 6 à 99 ans 

Dimanche 
23 fév.

Lundi 
24 fév.

Mercredi 
26 fév.

Vendredi 
28 fév.

Dimanche 
1er mars

Lundi 
2 mars

11h 18h 11h 14h 17h 16h

Dimanche 
23 fév.

Samedi 
29 fév.

Dimanche 
1er mars

Mardi 
3 mars

18h 20h30 18h 20h30
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 Dès 6 ans
 1h34

Jack naît le jour le plus froid du 
monde et son cœur en reste gelé. 
Le Docteur Madeleine le sauve en 
remplaçant son cœur défectueux 
par une horloge mécanique. Il sur-
vivra avec ce bricolage magique à 
condition de respecter 3 lois : ne pas 
toucher à ses aiguilles, maîtriser sa 
colère et surtout ne jamais Ô grand 
jamais, tomber amoureux. Sa ren-
contre avec une petite chanteuse 
de rue, va précipiter la cadence de 
ses aiguilles. Prêt à tout pour la re-
trouver, Jack se lance tel un Don 
Quichotte dans une quête amou-
reuse.

JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR 

de Mathias Malzieu, Stéphane Berla
2014

mardi 3 mars 

14h

Tarifs habituels du ciné Actuel. Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

SÉANCEUNIQUE

Depuis près de 20 ans, les expositions interactives 
et ludiques de l’A-musée situées au 1er étage de 
la MJC, sensibilisent le jeune public à l’histoire 
de l’art. L’édition 2019/20 (qui se terminera le  
28 avril) est consacrée aux relations entre art, 
sciences et temps.

Ciné-goûter
expo 

 Dès 5 ans
 1h42

Le super espion Lance Sterling et 
le scientifique Walter Beckett ont 
des personnalités radicalement op-
posées. Lance est relax, cool et il a 
du style. Walter est… tout l’inverse. 
Son intelligence et son génie créa-
tif lui permettent d’imaginer d’im-
pressionnants gadgets utilisés par 
Lance sur le terrain. Walter et Lance 
vont devoir unir leurs forces dans 
une mission qui tourne mal…

LES INCOGNITOS 

de Nick Bruno, Troy Quane
2019 – USA

film

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

Lundi 
24 fév.

Mardi 
25 fév.

Jeudi 
27 fév.

Vendredi 
28 fév.

Mercredi 
4 mars

Vendredi 
6 mars

16h 14h 10h 20h 14h 16h
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 Dès 9 ans
 1h16

Un vieux Prince échoue sur un  
rivage inconnu. Blessé et perdu, 
il est retrouvé par le Jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux  
chercheurs persuadés de l’existence 
d’autres peuples. Le prince, guidé 
par Tom, découvre avec enthou-
siasme et fascination une société 
figée. Pendant ce temps, le couple 
de chercheurs rêve de convaincre 
l’Académie de la véracité de leur 
thèse auparavant rejetée…

LE VOYAGE DU PRINCE 

de Jean-François Laguionie et Xavier Picard
2019 – Luxembourgeois/Français

film

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

 Dès 6 ans
 1h

Le Festival Black Movie a pour 
objectif de permettre au public 
genevois et suisse romand (et 
haut-savoyard donc !) de témoigner 
de la vivacité d’une cinématogra-
phie internationale passée sous  
le radar des circuits de distribution. 
Sa programmation audacieuse 
favorise les voix minoritaires, la 
liberté de ton, la qualité cinéma-
tographique et l’impertinence. 

« TOUR DU MONDE 2019 »

Sans réservation.
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

Un programme de 10 films d’animation présenté dans le 
cadre du festival Black Movie.

PARTENAIRE 

CIN
É ACTUEL

B
LACK MOVIE

Lundi 
24 fév.

Mardi 
25 fév.

Mercredi 
26 fév.

Samedi 
29 fév.

Lundi 
2 mars

11h 16h 18h 14h 11h Vendredi 
28 fév.

18h

Voici donc présentée ici la sélection jeunesse du festi-
val : « Sarkan (The Kite) » de Martin Smatana (Tchéquie) – 
«  Heatwave » de Fokion Xenos (Grèce, UK) – « Muedra » de 
César Diaz Meléndez (Espagne) – « One Person » de Mahboo-
beh Kalaee (Iran) – « Good Night » de Makiko Nanke (Japon) 
– « Angel’s Trumpet » de Martius Klemet (Estonie) – « Shy & 
Ketchup » de Teresa Romo (Chili) – « Golpe Baixo (Low Blow) » 
de G. Nobrega, M. Nicolosi, P. Paulicchi (Brésil) – « Ray’s Great 
Escape » Weng Jie (Chine) – « Dimanche Matin » de Vinnie 
Ann Bose (Inde, France). 
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 Tout public, dès 6 ans
 1h30 à 2h 

« Apprendre à mieux regarder, lire et 
analyser les images »
Animé par Abderrahmane Bekiekh

Luke Shannon est un jeune photo-
graphe. Sally travaille dans le domaine 
des actualités cinématographiques. 
Amoureux d’elle et prêt à tout pour la 
conquérir, Luke entreprend de devenir 
reporter et s’achète une caméra. Aidé 
par son fidèle acolyte, un petit singe, 
parviendra-t-il à faire succomber la 
jeune femme ? Les évènements ne 
semblent pas jouer en sa faveur…

Abderrahmane enseigne le cinéma  
à l’Université de Genève. Il vous propose 
cette analyse de film à vivre en famille.  
Des extraits du Cameraman seront 
d’abord projetés. 

S’ensuivra un temps d’échange avec le public avant une analyse  
séquence par séquence, pour faire apparaître ce qui se cache dans les 
images.

LE CAMERAMAN 

de Edward Sedgwick et Buster Keaton
1928

Samedi  
29 février 

16h

À vivre en famille – Tarifs habituels du cinéma. 
Sans réservation.

Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance.

analyse 
de film

Viens explorer les jeux d’optiques qui ont contribué à l’invention du cinéma. Nous allons 
découvrir par quels phénomènes des images fixes viennent à s’animer devant nos yeux. 
Quels sont les mécanismes d’animation et de projections de l’image ? La lanterne ma-
gique, le zootrope ou encore le thaumatrope nous donnerons des réponses…

 Lundi 2 mars  à 10h30 (durée 45 mn)   4/5 ans (enfant) 

 Mercredi 4 mars  à 10h (durée 45 mn)  4/5 ans (enfant) 

 Lundi 2 mars   à 15h30 (durée 1h)  6/8 ans (enfant) 

 Mercredi 4 mars   à 11h (durée 1h)  6/8 ans (enfant) 

 Mardi 3 mars  à 10h30 (durée 1h)   8/11 ans (enfant) 

 Mercredi 4 mars   à 14h (durée 1h)  8/11 ans (enfant) 

LA BOÎTE À BALBU-CINÉ
atelier

Des outils ludiques mis à disposition par l’AcrirA (association fédérant 
plus de soixante cinémas art et essai en Auvergne - Rhône-Alpes dont 
Ciné Actuel) offriront la chance à nos plus jeunes spectateurs de devenir 
de petits experts cinéphiles. 
S’enrichir en prenant du plaisir, n’est-ce pas là l’objectif du cinéma ? 
C’est ce que nous croyons et ce que nous te proposons dans ces ateliers ! 

 Salle Marylin Monroe, MJC site Centre   Tarif : 4€ | Adhérents : 2€ 

Ces ateliers sont soutenus par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 
projet médiation-ciné.

LES ATELIERS SECRETS D’IMAGES
Animés par Brune Rio, médiatrice cinéma de la MJC

Cadre-t-on en gros plan ou au 
contraire éloigne-t-on la caméra pour 
avoir un plan d’ensemble ? C’est le 
choix du réalisateur, et c’est ce qui va 
nous intéresser dans cet atelier ! 

De manière ludique nous allons aiguiser notre regard de spectateur et développer un œil 
expert sur les notions de cadrages.

 Lundi 2 mars  à 14h (durée 1h)   6/11 ans (enfant) 

 Mercredi 4 mars   à 15h30 (durée 1h)  6/11 ans (enfant) 

LE CADRAGE KÉZAKO ?
atelier



20 21

Nous proposons dans cet atelier une initiation à la manipu-
lation des images. À partir de motifs simples et personnels, 
les enfants créent chacun leur thaumatrope et voient se su-
perposer deux images. Un bricolage très facile qui permet 
des associations amusantes et comprendre comment des 
dessins deviennent animés.

 Mercredi 26 février   à 9h30 (durée 1h)   4/5 ans (parent+enfant) 

 Mercredi 26 février   à 11h (durée 1h)   5/8 ans (enfant) 

 Jeudi 5 mars    à 11h (durée 1h)   5/8 ans (enfant) 

 Jeudi 5 mars    à 16h15 (durée 1h)   4/5 ans (parent+enfant) 

THAUMATROPE, ILLUSIONS D’OPTIQUE

La création sera mise à l’honneur dans ces ateliers qui associent arts plastiques 
et cinéma. 

 Salle Marylin Monroe, MJC site Centre   Tarif : 4€ | Adhérents : 2€ 

LES ATELIERS CINÉCRÉA 
Animés par Laurence Couinaud

À partir d'affiches de films découpées, l'enfant, aidé de ses  
parents, reconstitue un nouvel univers de cinéma à son 
image.

 Mercredi 26 février   à 16h15 (durée 1h)   4/5 ans (parent+enfant) 

 Jeudi 5 mars   à 9h30 (durée 1h)  4/5 ans (parent+enfant) 

CINÉ-COLLAGES

atelier

atelier

Imagine l’affiche de ton prochain film, réalise-la avec des découpages/collages. Il ne te 
reste plus qu’à trouver le titre de cette super production !

 Jeudi 5 mars   à 14h (durée 2h)    6/10 ans (enfant)  Tarif : 5€ | Adhérents : 3€

À L’AFFICHE !
atelier

Ancêtre du dessin animé, le flip book est un petit 
livre qui se feuillette avec le pouce en faisant évoluer 
une image. Chacun en fabriquera un, à partir d’une 
saynète simple.

 Mercredi 26 fév.  à 14h (durée 2h)   

 8/12 ans (enfant)  Tarif : 5€ | Adhérents : 3€
 

FLIP-BOOK
atelier

ATELIER RADIO 
Animé par Brune Rio, médiatrice cinéma de la MJC  

et l’équipe de la radio

 Studio radio MJC site Romagny   Gratuit 

Ciné et radio se retrouvent pour un atelier 
inédit ! 

Rendez-vous dans les studios de Radio-Magny  
pour créer et enregistrer une émission sur 
ton film préféré ! C’est l’occasion rêvée pour 
devenir chroniqueur radio le temps d’une 
après-midi ! 

Une seule contrainte : Aimer le ciné ! 

 Jeudi 5 mars   à 14h30 (durée 2h)   Collégiens
 

CINÉ BLABLA, DE LA SALLE AU MICRO…
atelier
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(Mettre en scène une expression française) 

Tu souhaites mettre en image des sketchs ? Viens tenter 
l’expérience ! C’est simple, tu viens avec « la patate » et ta 
bonne humeur, et tu repars avec « la pêche » et une compi-
lation de sketchs en poche ! 

 Mardi 25 février   à 14h (durée 2h)    6/12 ans (enfant) 

 Mardi 3 mars   à 14h (durée 2h)    6/12 ans (enfant)

 Tarif : 5€ | Adhérents : 3€

TOI AUSSI T’AS UN SKETCH  
SUR LE BOUT DE LA LANGUE ? !

Tu as envie de découvrir un plateau de tournage ? Tu veux participer à la réalisation 
d’un film ? Que tu préfères jouer l’acteur ou être derrière la caméra, tu auras l’oppor-
tunité de faire ce qui te plaît dans ces ateliers ! Pense à te munir d’une clef USB sur 

laquelle le film réalisé sera mis.

 Salle Charlie Chaplin, MJC site Centre 

ATELIERS DES JEUNES RÉALISATEURS 
Animés par Brune Rio, médiatrice cinéma de la MJC

atelier

Au programme de ce stage ? La réalisation d’un 
court métrage ! De l’écriture du scénario au 
montage, en passant bien évidemment par le 
tournage, tu vas pouvoir expérimenter toutes les 
étapes de création d’un film. 

Intrigué par le titre que nous avons donné à ce 
stage ? Un indice : « Une seule et unique question 
subsistera au visionnement du film : Ce que vous 
voyez est-il vrai ou inventé de toutes pièces ? »

 Du mercredi 26 au vendredi 28 février   de 14h30 à 17h30   

 collégiens (Présence sur les 3 demi-journées obligatoire)   Tarif : 10€ | Adhérents : 8€

VÉRITÉ OU MENSONGE ? 
atelier

Le secteur jeunes de la MJC Annemasse te propose une  
soirée spéciale ouverte à tous les collégiens. 

Elle commencera par la projection de « Donne-moi des 
ailes » et se poursuivra par une dégustation de pizzas…

À noter qu’aucun parent ne sera admis dans la salle et, 
pour cause, c’est une soirée ados ! L’équipe d’animateurs 
de la MJC prend le relais ; l’heure à laquelle récupérer votre  
enfant vous sera indiquée lors de votre venue.

 Vendredi 6 mars   à 19h  Collégiens 

 Tarif unique 5€, 
 sur inscription à la billetterie du cinéma ouvrant 15 minutes avant le début de la séance.

SOIRÉE CINÉ-PIZZA, SANS ADULTE ! 
atelier
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