
15 JOURS DE PROJECTIONS, 15 FILMS, 68 SÉANCES, 
DES ATELIERS EN LIEN AVEC LE CINÉMA.

3, RUE DU 8 MAI — 74100 ANNEMASSE

CINÉ CONCERT

LES ATELIERS DU FESTIVAL

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

Ce spectacle vous propose un voyage dans le temps.  
Revenons un siècle en arrière. Vous trouvez un écran dans la salle, 
comme avant un drap blanc accroché au mur et un projecteur 
qui lui n’a plus besoin de manivelle. Sous le film projeté, un ta-
lentueux pianiste-bonimenteur… Et un moment convivial pour 
rire ensemble et se donner l’opportunité de (re)voir des trésors 
cinématographiques, avec cet humour redoutablement efficace 
qui fonctionne à tout âge. Un hommage à Charlie Chaplin, Buster 
Keaton et Harold Lloyd.
L’équipe du festival propose de vivre ce spectacle à votre rythme  : 
une première partie pour tous les publics de 3 à 99 ans et d’une 
durée adaptée aux 3/6 ans. À l’issue de cette partie, les plus pe-
tits seront libres de partir. S’ensuivra un temps d’échange avec  
la salle  : comment se déroulait une séance de cinéma au temps 
du muet ? Avec de nombreuses anecdotes qui ne manqueront pas 
de vous surprendre ! On ne se quittera pas comme ça… Il y aura 
bel et bien une 3e partie !

• Les effets spéciaux au cinéma
• Fond vert et incrustation
• Stop Motion
• Storyboard
• Thaumatrope
• Zootrope
• Mise en musique
• Danse en lien avec le cinéma
• Pop-up

DE 3 À 99 ANS

POUR LES 4/5 ANS, LES 6/8 ANS, LES 6/12 ANS ET LES 8/12 ANS

« LES ROIS DU BURLESQUE »

CinéMôm’ C’EST AUSSI 22 ATELIERS !

UN VOYAGE AU TEMPS DU CINÉMA MUET
AVEC STÉPHANE DAMIANO, PIANISTE RÉGALEUR 
D’YEUX, D’OREILLES ET DE ZYGOMATIQUES

TARIFS HABITUELS DU CINÉMA

POUR DES DURÉES DE :
1H, 2H, 3 APRÈS-MIDIS, 1 JOURNÉE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : MJC-ANNEMASSE.FR

DU SAMEDI 4 
AU SAMEDI 18 
FÉVRIER 2023
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RE EN FAMILLE DE 2 À 9  ANS !

SAMEDI 4

10h30 Pompon ours
14h00 À vol d'oiseaux (avant-première)
15h45 Le chat Potté 2, la dernière quête
18h00 Ernest et Célestine, le voyage en Charabie

DIMANCHE 5

10h00 Pompon ours
11h00 Yuku et la fleur de l'Himalaya
14h00 Samouraï Académy
16h00 Le petit Nicolas — Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
17h45 Le pharaon, le sauvage et la princesse

LUNDI 6

9h45 L'équipe de secours, en route pour l'aventure
11h00 Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
14h00 Yuku et la fleur de l'Himalaya
15h30 Samouraï Académy
17h30 Le petit Nicolas — Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?

MARDI 7

ATELIERS Storyboard, thaumatrope, mise en musique
9h30 L'équipe de secours, en route pour l'aventure
10h30 Le royaume des étoiles
14h00 Le chat Potté 2, la dernière quête
16h15 Le pharaon, le sauvage et la princesse
18h00 Samouraï Académy

MERCREDI 8

ATELIERS Effets spéciaux incrustration et fond vert, mise en musique
10h00 Yuku et la fleur de l'Himalaya
14h00 Le chat Potté 2, la dernière quête
16h30 Pompon ours
17h30 Tempête
20h00 Le pharaon, le sauvage et la princesse

JEUDI 9

ATELIERS Mise en musique, danse autour du Pharaon, le sauvage et la princesse
9h45 Pompon ours
10h45 Ernest et Célestine, le voyage en Charabie

14h00 Le royaume des étoiles (suivie de la visite de l'expo les aventuriers  
de l'espace !)

15h45 L'équipe de secours, en route pour l'aventure
16h45 Le chat Potté 2, la dernière quête
18h45 Le pharaon, le sauvage et la princesse
20h30 Tempête

VENDREDI 10

14h00 Le petit Nicolas — Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
16h00 Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
18h00 Belle — soirée ciné pizza 11/15 ans sans parent
20h30 Tempête

SAMEDI 11

10h30 Yuku et la fleur de l'Himalaya
14h00 Analyse de film à vivre en famille Chaplin
16h00 Le chat Potté 2, la dernière quête
18h15 Le petit Nicolas — Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?

20h00 Samouraï Académy

DIMANCHE 12

9h45 Pompon ours
10h45 Le petit Nicolas — Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
14h00 Samouraï Académy
16h00 Le royaume des étoiles
18h00 Yuku et la fleur de l'Himalaya
20h00 Le chat Potté 2, la dernière quête

LUNDI 13

9h30 L'équipe de secours, en route pour l'aventure
10h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse
14h00 Tempête
16h30 Samouraï Académy

MARDI 14

ATELIERS Danse autour du royaume des étoiles (3 après-midi consécutives)
14h00 Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
15h30 Yuku et la fleur de l'Himalaya
17h00 L'équipe de secours, en route pour l'aventure
18h00 Le petit Nicolas — Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
20h00 Tempête

MERCREDI 15

ATELIERS Thaumatrope, zootrope, Pop-up
9h15 Pompon ours

10h00 Le chat Potté 2, la dernière quête
16h00 Ciné Concert (coup de cœur du festival)
18h30 Le royaume des étoiles

JEUDI 16

ATELIERS Effets spéciaux à la Méliès, stop motion
14h00 Samouraï Académy
16h15 L'équipe de secours (suivie des secrets de la réalistation du film)
18h30 Le petit Nicolas — Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?

VENDREDI 17

14h00 Samouraï Académy
16h00 Le chat Potté 2, la dernière quête
18h00 Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
20h00 La vie scolaire (suivie d'un temps d'échanges avec la salle)

SAMEDI 18 14h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse
16h00 Best of Annecy kids — séance de clôture du festival offerte

RETROUVEZ LES INFORMATIONS À LA MJC, AU 3, RUE DU 8 MAI — 74100 ANNEMASSE 
OU DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA MJC  

WWW.MJC-ANNEMASSE.FR ET SUR WWW.CINEACTUEL.FR

SANS RÉSERVATION
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance

TARIF
Moins de 13 ans : 3,20 €, plein tarif : 6,30 €, tarif réduit* : 5,30 €

*Tarif réduit : adhérents MJC, plus de 60 ans, moins de 18 ans, demandeurs d’emplois  
et familles nombreuses.
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En partenariat avec Cinémino, nous 
vous le proposons en avant-première 
dans notre festival  ! Au programme,  
3 courts-métrages doux et poétiques : 

« Drôles d’oiseaux » (Ellie, jeune collégienne 
passionnée par la nature va bientôt se retrouver 
sur une île pleine d’oiseaux).

«  L’air de rien  » (Un vieil homme voit 
sa vie bousculée par l’arrivée d’une 
mouette qu’il va doucement apprivoiser.  
Le jour où celle-ci est blessée, l’homme va  
prendre soin d’elle et retrouver son âme d’enfant).

«  Le tout petit voyage  » (Jean est témoin 
d’une chose extraordinaire  : Titi, sa per-
ruche, peut ouvrir la porte de sa cage  
et pourtant l’oiseau ne part pas... Il va essayer 
de comprendre pourquoi et l’aider à surmonter 
ses peurs).

DE CHARLIE BELIN,  
GABRIEL HÉNOT LEFÈVRE, 
EMILY WORMS
NATIONALITÉ : FRANCE
ANNÉE : 2023
DURÉE : 52 MINUTES
LE FILM SORTIRA EN SALLE  
LE 5 AVRIL PROCHAIN. 
SÉANCE UNIQUE SAMEDI 4  
À 14H00

DÈS 6 ANS
À VOL D’OISEAUX

Sur une feuille blanche, Sempé et Goscinny 
donnent vie à un petit garçon rieur et mali-
cieux : le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, 
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit  
une enfance faite de joies et d’apprentissages.  
Au fil du récit, le garçon se glisse dans  
l’atelier de ses créateurs et les interpelle 
avec drôlerie. 
Ils lui raconteront leur rencontre, leur ami-
tié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets  
et leurs enfances.

DÈS 6 ANS

LE PETIT NICOLAS 
QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX ?

DE AMANDINE FREDON, 
BENJAMIN MASSOUBRE
NATIONALITÉ : FRANCE
ANNÉE : 2022
DURÉE : 1H22

7 SÉANCES

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être sa-
mouraï dans un monde où ce privilège n’est 
réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par 
toutes les écoles de samouraïs, il rencontre  
un gros matou grincheux, un maître guer-
rier qui finit par accepter de lui enseigner  
les techniques ancestrales. 
L’apprentissage va être rude pour le jeune 
chien remuant et dissipé !

DÈS 5/6 ANS
SAMOURAÏ ACADEMY

DE ROB MINKOFF, MARK 
KOETSIER, CHRIS BAILEY
NATIONALITÉ : USA
ANNÉE : 2022
DURÉE : 1H37

8 SÉANCES

Dans la montagne vit la fleur de l’Hima-
laya, une plante extraordinaire. Yuku quitte 
sa famille pour partir à sa recherche. Elle 
veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé 
qu’elle devra bientôt partir avec la petite 
taupe aveugle dans les méandres de la terre.  
Mais pour trouver cette fleur, il y a un long 
voyage à parcourir, semé d’obstacles. 
Sur son parcours, grâce à sa musique  
et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup 
d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour 
réussir l’aventure de la vie !

DE ARNAUD DEMUYNCK, 
RÉMI DURIN
NATIONALITÉ : USA
ANNÉE : 2022
DURÉE : 1H05

6 SÉANCES

DÈS 3 ANS

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA

Une analyse de film ? Comment ça se passe ? 
On commence par regarder le court mé-
trage dans son ensemble (un quart d’heure 
environ). S’ensuit un temps d’échanges  
avec la salle pour partager les 
ressentis ,  ce qui a été compris ,  
les émotions… Puis Abderrahmane re-
vient sur les séquences du court pour vous 
permettre de voir tout ce que vous n’avez 
pas vu. Cette année, c’est Chaplin qui est  
à l’honneur…

TOUT PUBLIC 
DE 6 À 99 ANS

CHAPLIN

•  ANALYSE DE FILM  
« À VIVRE EN FAMILLE » 

•  TARIF HABITUEL  
DU CINÉMA

•  ANIMÉ PAR  
ABDERRAHMANE BEKIEKH

DURÉE : 1H30

SÉANCE UNIQUE SAMEDI 11
À 14H00

Une nouvelle journée se lève sur la forêt  
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pou-
voir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie avec tous  
ses amis ! 

DÈS 2/3 ANS
POMPON OURS

DE MATTHIEU GAILLARD
NATIONALITÉ : FRANCE
ANNÉE : 2023
DURÉE : 33 MINUTES

6 SÉANCES

PROGRAMMATION SPÉCIALE 
TOUT-PETITS

Pote, Sily et Bemby, les trois com-
pères de la brigade de secours, sont 
toujours au service de la population.  
Quel que soit votre problème, ils ont une so-
lution… souvent inattendue. Pour le meilleur, 
et surtout pour le pire !
Les secrets du stop motion : 
À l’issue de la projection du jeudi 16, 
Benoît Letendre, intervenant en ci-
néma viendra avec les marionnettes  
du film (les vraies) et proposera au public de 
créer quelques secondes d’images animées. 
Et si vous passiez de l’autre côté de l’écran ?

Coup de cœur du festival décerné à :
•  « L’équipe de secours » pour les rires qu’elle ne manquera pas de déclencher 
dans notre salle et pour leur capacité à séduire aussi bien les petits que les grands !
• Benoît pour ce qu’il vous fera vivre le 16 février !

DE JANIS CIMERMANIS
NATIONALITÉ : LETTONIE
ANNÉE : 2020
DURÉE : 44 MINUTES

6 SÉANCES  
DONT UNE ANIMÉE

DÈS 3 ANS

L’ÉQUIPE DE SECOURS, 
EN ROUTE POUR 
L’AVENTURE

Le Chat Potté découvre que sa pas-
sion pour l’aventure et son mépris  
du danger ont f ini par lui coûter cher  :  
il a épuisé huit de ses neuf vies.  
Afin de retomber sur ses pattes notre hé-
ros se lance littéralement dans la quête  
de sa vie et s’embarque dans une aventure 
épique afin de dénicher la mythique « Etoile  
à vœu  », seule susceptible de lui 
rendre ses vies perdues. Mais quand 
il ne vous en reste qu’une, il faut sa-
voir faire profil bas, se montrer prudent  
et demander de l’aide…

DE JANUEL MERCADO, 
JOEL CRAWFORD
NATIONALITÉ : USA
ANNÉE : 2022
DURÉE : 1H42

8 SÉANCES

DÈS 5/6 ANS

LE CHAT POTTÉ 2, 
LA DERNIÈRE QUÊTE

En préambule, le secteur jeune de la MJC 
vous proposera un petit quiz autour du ci-
néma. Bonne humeur garantie ! 
Jeune conseillère principale d’éducation, 
Samia débarque de son Ardèche natale 
dans un collège réputé difficile de la ville  
de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes 
récurrents de discipline, la réalité sociale 
pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable 
vitalité et l’humour, tant des élèves que  
de son équipe de surveillants. Une année au 
cœur de l’école de la république, de la vie... 
et de la démerde !
La séance se poursuivra par un temps 
d’échanges avec la salle.

DE GRAND CORPS  
MALADE, MEHDI IDIR
NATIONALITÉ : FRANCE
ANNÉE : 2019
DURÉE : 1H51

SÉANCE UNIQUE VENDREDI 17 
À 20H00

DE 10 À 99 ANS
LA VIE SCOLAIRE

Le secteur jeune de la MJC propose aux 
collégiens la projection de Belle suivie 
d’un moment partagé autour de pizzas.  
Inscription préalable obligatoire via notre site  
cineactuel.fr 
Dans la vie réelle, Suzu est une adoles-
cente complexée, coincée dans sa petite 
ville de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, elle devient Belle, 
une icône musicale suivie par 5 milliards 
de followers. Une double vie difficile qui va 
prendre une envolée inattendue lorsque 
Belle rencontre la Bête, une créature aussi 
fascinante qu’effrayante…

DE 11 À 15 ANS
BELLE

DE MAMORU HOSODA
NATIONALITÉ : JAPON
ANNÉE : 2022
DURÉE : 2H02
SOIRÉE CINÉ-PIZZA SPÉCIALE 
JEUNES SANS PARENT !

SÉANCE UNIQUE VENDREDI 10
À 18H00

Et si votre petite sœur disparaissait sou-
dainement au beau milieu de la nuit 
? Et si vous deviez partir sur la lune  
et la rechercher dans le royaume des étoiles 
? C’est ce qui arrive à Peter. Et le temps  
est compté pour la retrouver avant le lever 
du jour… 
Ciné-goûter-expo : À l’issue de la projection 
du jeudi 9, nous vous proposons en compa-
gnie de notre médiatrice culturelle une visite 
de l’A-musée consacrée cette année à la thé-
matique de… l’espace ! Avant de vous offrir  
un goûter bien mérité !

DÈS 6 ANS

LE ROYAUME 
DES ÉTOILES

DE ALI SAMADI AHADI
NATIONALITÉ :  
ALLEMAGNE/AUTRICHE
ANNÉE : 2022
DURÉE : 1H24

4 SÉANCES
DONT UNE ANIMÉE

Née dans le haras de ses parents, 
Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve  : devenir jockey  !  
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, 
Tempête, affolée, renverse Zoé et vient bri-
ser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher  
et tenter l’impossible pour renouer avec  
son destin.

DÈS 8 ANS
TEMPÊTE

DE CHRISTIAN DUGUAY
NATIONALITÉ : FRANCE
ANNÉE : 2022
DURÉE : 1H49

5 SÉANCES

Ernest doit faire réparer son précieux violon 
cassé dans son pays, la Charabie. Il y re-
tourne avec Célestine et ils découvrent alors 
que la musique est bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années. Pour nos deux héros,  
il est impensable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, ils vont tenter 
de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.

DÈS 3/4 ANS

ERNEST ET CÉLESTINE, 
LE VOYAGE 
EN CHARABIE

DE JULIEN CHHENG, 
JEAN-CHRISTOPHE ROGER
NATIONALITÉ : FRANCE
ANNÉE : 2022
DURÉE : 1H19

6 SÉANCES

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée  
de l’Egypte antique, une légende médiévale  
de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle  
dans des costumes ottomans et des pa-
lais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides,  
de tyrans révoltants, de justiciers réjouis-
sants, d’amoureux astucieux, de princes  
et de princesses n’en faisant qu’à leur tête  
dans une explosion de couleur.
Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar, Princes  
et princesses, les contes de la nuit… Les films 
de Michel Ocelot ont toujours été au cœur  
des festivals proposés par la MJC, incontour-
nables et enchanteurs.

DÈS 6 ANS

LE PHARAON, 
LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE

DE MICHEL OCELOT
NATIONALITÉ : FRANCE
ANNÉE : 2022
DURÉE : 1H23

6 SÉANCES

Pour fêter la fin de CinéMôm’, la MJC vous 
invite à découvrir le « Best of Annecy Kids 
2022 » rassemblant des courts métrages 
drôles, émouvants et poétiques. En parte-
nariat avec Citia, organisateur du festival 
international du film d’animation d’Annecy, 
référence incontournable en la matière !

DÈS 6 ANS

BEST OF ANNECY 
KIDS 2022

GRATUIT SANS RESERVATION
DURÉE : 55 MINUTES

SÉANCE UNIQUE SAMEDI 18
À 16H00


