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ÉDITO
L'Embobiné, comme bien d'autres associations culturelles mâconnaises,
affirme son soutien au peuple ukrainien tout en poursuivant sa
programmation habituelle.
Pour les mois de mai et juin, l'actualité cinématographique fait la part belle
aux cinémas des pays de l'est de l'Europe dont deux jeunes réalisateurs
russes respectivement d'Ossétie du Sud pour Les Poings desserrés et de
Géorgie pour Sous le ciel de Koutaïssi que nous avons choisi de programmer
en soutien aux créateurs de ce pays qui proposent une vision différente du
discours officiel. Nous vous proposons également le premier film très fort
d'une jeune réalisatrice croate, Munari, et deux reprises récentes de films
tchécoslovaques sortis à la fin des années soixante, Trains étroitement
surveillés et L'Incinérateur de cadavres.
Nous espérons vous voir nombreux à ces séances et nous vous donnons
aussi rendez-vous le mardi 14 juin à 18h30 pour notre Assemblée Générale.
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Françoise Lebrun - Copyright Wild Bunch Distribution

Vortex

de Gaspar Noé
(France – 13/04/2022)
avec Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz, ...

V.F. – 2h22
Un couple âgé, dans un appartement parisien. Lui, « le père »
(Dario Argento), est un ex-critique de cinéma, aux prises avec
un livre sur les relations entre cinéma et inconscient, qu’il ne
finira sans doute jamais ; elle, « la mère » (Françoise Lebrun),
une ancienne psy qui sombre peu à peu dans la démence sénile.
Leur quotidien est une suite de rituels : le café du matin, les
courses, etc.
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
Présenté par Le Temps Détruit Tout, site spécialiste de Gaspar
Noé [sous réserve d’un autre invité en lien avec le film]

Trains étroitement surveillés

À (RE)VOIR

de Jiri Menzel
(République tchèque – 22/11/1967, reprise le 23/02/2022)
avec Vaclav Neckar, Josef Somr, Vlastimil Brodsky, ...

V.O.S.T. – 1h30

Jitka Scoffin - Copyright Malavida

Oscar du Meilleur film étranger - 1968
Miloš travaille dans une petite gare tchèque pendant la Seconde
Guerre mondiale. Tourmenté par sa timidité, il n’arrive pas à embrasser la jolie contrôleuse qui pourtant s’offre à lui. Devant cet
échec, désespéré de ne pouvoir prouver sa virilité, il tente de se
suicider. Une jeune femme issue de la Résistance va tenter de lui
faire surmonter ses craintes. Ce premier film de Jiri Menzel s'inscrit directement dans la mouvance de la nouvelle vague tchèque.
« Le film mérite notre attention par son ton doux-amer, plein d'un
humour acide et d'une ironie qui cachent beaucoup d'amour et de
tendresse. » (Les Cahiers du Cinéma)

Court métrage
2

l

DINOSAURE
Pierre Dugowson– (Fiction – 4’17)

JEU
28/04

18h30

DIM
01/05

19h00

LUN
02/05

14h00

MAR
03/05

20h00

JEU
28/04

21h00

DIM
01/05
11h00

LUN
02/05

19h00

18h30

19h00

LUN
09/05
14h00

V.F. - 1h57
Prix du Meilleur Documentaire - Berlinale 2021
Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à
l'intérieur de ces lieux indistincts qu'on appelle la banlieue. Des
rencontres : une femme de ménage à Roissy, un ferrailleur au
Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette,
le suiveur d'une chasse à courre en vallée de Chevreuse et la
cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. Chacun est la pièce
d'un ensemble qui compose un tout. Un possible « nous ».

Copyright Sarah Blum

DIM
08/05

Nous

de Alice Diop (France -16/02/2022)

DOCUMENTAIRE

JEU
05/05

« Tournant le dos à notre société gravement fracturée, Nous
accorde une place à chacun, dans un élan d’une grande audace
qui tient de l’utopie politique. » (Télérama)
l

Court métrage

AIR FRAIS
Guillaume Darbellay – (Fiction – 4’25)

21H00

DIM
08/05
11h00

LUN
09/05
19h00

Les Poings desserrés

de Kira Kovalenko (Russie – 23/02/2022)
avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev, ...

V.O.S.T. – 1h36
Prix Un Certain Regard - Festival de Cannes 2021
Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune
femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise de sa famille
qu’elle rejette autant qu’elle l’aime.
Il s’agit du deuxième film de cette jeune réalisatrice formée
à l’école Alexandre Sokourov à Naltchik et tourné en Ossétie,
région où elle a grandi.
« Un beau film qui porte un regard juste et cohérent sur la jeunesse ainsi que sur le sens de la famille. » (maze.fr)
« Nourri d’une tension de chaque instant, Les Poings desserrés
obsède par sa force, et révèle une réalisatrice ultradouée : Kira
Kovalenko. » (Bande à part)
l

Court métrage

AIR FRAIS
Guillaume Darbellay – (Fiction – 4’25) 3

Milana Aguzarova - Copyright ARP Selection

JEU
05/05

L’AUTRE SÉANCE

Inexorable

de Fabrice Du Welz
(France – 06/04/2022)
avec Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutey, Alba Gaia Bellugi, …

MAR
10/05

20h00

V.F. - 1h38

Alba Gaia Bellugi - Copyright The Jokers / Les Bookmakers

Interdit aux moins de 12 ans
Présenté au festival de Deauville et au Forum des Images en
avant-première, ce thriller se concentre sur le personnage
de Marcel Bellmer, écrivain à succès dont le premier roman
Inexorable a lancé sa carrière. Marié à Jeanne Drahi, fille d'un
célèbre éditeur, l'écrivain s'installe à la mort de celui-ci avec sa
femme et sa fille dans la demeure familiale de son épouse. Mais
une étrange jeune fille, Gloria, va s'immiscer dans la vie de la
famille et bouleverser l'ordre des choses...

Court métrage

l

AIR FRAIS
Guillaume Darbellay – (Fiction – 4’25)

Chaque année, plus de 100 films sélectionnés.
350 séances programmées. Des buffets à thème proposés.
Des réalisateurs, des critiques, des acteurs invités.
Des débats animés. C’est tout ça, l’Embobiné !!!
Animé par des bénévoles passionnés.

J’aime, je soutiens, j’adhère !
Séances Embobiné
12,50€ > 6,00€
Séances normales (hors week-ends et jours fériés)
12,50€ > 9,50€*

Les adhésions et les subventions sont nos seules ressources.
Nous ne percevons pas d’argent sur la billetterie.
Vous pouvez désormais soutenir et adhérer à L'Embobiné avec
https://www.helloasso.com/associations/l-embobine
* Sous réserve de changement des tarifs du Cinémarivaux
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de Bertrand Mandico
(France – 16/02/2022)
avec Elina Löwensohn, Vimala Pons, Agata Buzek, …

18h30

DIM
15/05
19h00

LUN
16/05
14h00

Copyright Paname Distribution / UFO

After blue (Paradis sale)

JEU
12/05

V.F. - 2h07
Après Les Garçons sauvages, Bertrand Mandico explore un futur
lointain, sur la planète After Blue, peuplée d’une communauté
exclusivement féminine. Une adolescente solitaire libère une
femme ensevelie sous une plage, sans se rendre compte qu’il
s’agit d’une criminelle. C’est le début d’un périple pas comme
les autres au cœur d’un territoire aussi surnaturel que charnel.
« Un trip imprévisible, un voyage ultra-perceptif dans un
espace de sons, de textures et de matières » Guillaume Gas
(Abus de ciné)
Le film sera présenté par Vincent Duchesne du Ciné Marivaux

L’œil de la Médiathèque
« Le cinéma expérimental »

21h00

11h00

LUN
16/05
19h00

de Juraj Herz
(21/07/1971, reprise le 20/11/2019)
avec Rudolf Hrusinsky, Vlasta Chramostová, Jana Stehnova, …

V.O.S.T. - 1h40
Monsieur Kopfrkingl, homme brave et peu avare de sa personne,
exerce son métier d’incinérateur avec un amour troublant. Et
cherche à développer son commerce, qu'il considère comme
un bienfait pour l'humanité. Il revoit par hasard un compagnon
d'armes – et sympathisant nazi – qui lui suggère qu'il pourrait avoir du sang allemand dans les veines. Sa vision du monde
commence alors à changer... assez radicalement.
l

Copyright Malavida

DIM
15/05

L’Incinérateur de cadavres

À (RE)VOIR

JEU
12/05

Court métrage

LES CHAUSSURES DE LOUIS
Jean-Géraud Blanc, Théo Jamin, Kayu Leung
(Animation – 5’18)

5

Noam Imber - Copyright Sophie Dulac Distribution

My Kid

de Nir Bergman
(Israël – 22/12/2021)
avec Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman, …

MAR
17/05

20h00

V.O.S.T. – 1h34
En partenariat avec l’A.M.I. 71,
dans le cadre du printemps du handicap 2022
Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste Uri. Ensemble,
ils vivent dans une routine coupée du monde réel. Mais Uri
est à présent un jeune adulte, avec de nouveaux désirs et de
nouveaux besoins. Alors qu’ils sont en route vers l’institut
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron décide de s’enfuir avec
lui, convaincu que son fils n’est pas prêt pour cette séparation.
« Apprendre à protéger ses enfants, mais aussi à les laisser
partir : une leçon immémoriale, illustrée avec justesse et
incarnée par deux acteurs bouleversants. » (Télérama)
Film réalisé par l’un des créateurs de la version originelle de la
série En Thérapie, née en Israël avant de conquérir le monde.

L'A.M.I. 71
Chaque année, l'A.M.i 71, l'Association de défense des Malades,
invalides et handicapés, organise le printemps du handicap.
Cet événement qui se déroule d’avril à juin est l’occasion de proposer
une diversité de manifestations (animations, visites, spectacles,
débats, etc.) sur l’ensemble du département de Saône-et-Loire
en collaboration avec de multiples partenaires.
Cette action a pour but de favoriser l’épanouissement des personnes
en situation de handicap par des activités ludiques, culturelles
et sportives et de promouvoir
le « vivre ensemble avec nos différences ».
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18h30

DIM
22/05
19h00

LUN
23/05
14h00

MAR
24/05
20h00

Sous le ciel de Koutaïssi

Copyright Droits réservés

JEU
19/05

de Aleksandre Koberidze
(Géorgie/Allemagne – 23/02/2022)
avec Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze, Oliko Barbakadze, …

V.O.S.T. – 2h30
C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent
par hasard dans les rues de Koutaïssi. L’amour les frappe si
soudainement qu’ils en oublient même de se demander leur
prénom mais décident de se retrouver le lendemain. Ils sont
loin de se douter que le mauvais œil leur a jeté un sort qui les
fera changer d’apparence le lendemain matin. Parviendront-ils
à se retrouver ?
« C’est une fable, un conte, une déclaration d’amour au
cinéma et à la vie. Ce premier long métrage géorgien
primé à Berlin, Chicago et Angers nous fait croire
au hasard et au coup de foudre. » (Bande à part)
« Un film troublant et impossible à oublier. » (Le Figaro)
« Un chef-d'œuvre de l'absurde. » (Télérama)

21h00

DIM
22/05
11h00

LUN
23/05
19h00

Murina

Copyright SPOK Films

JEU
19/05

de Antoneta Alamat Kusijanovic
(Croatie/Slovénie/Brésil/États-Unis - 20/04/2022)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev, …

V.O.S.T - 1h32
Caméra d’Or - Festival de Cannes 2021
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive
de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère –
et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée
d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la
famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
« Un très beau premier long métrage pour la réalisatrice croate
Antoneta Alamat Kusijanovic, qui démontre avec ce film un
talent considérable pour l’écriture dramatique et la dramaturgie. » (Movierama.fr)
l

Court métrage

COUP DE FEU
Pierre-André Gilard – (Fiction – 7’38)
7

Emile Hirsch - Copyright Rezo Productions 2018

Never Grow Old

de Ivan Kavanagh
(Irlande - 07/08/2019)
avec Emile Hirsch, John Cusack, Déborah François, …

V.O.S.T. - 1h40
Un charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais,
Patrick Tate, vit avec sa jeune famille à la périphérie d’une petite ville sur la route de la Californie pendant la ruée vers l’or
de 1849.
La vie y est dure mais paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert
et sa bande de hors-la-loi qui va tout faire basculer et l’obliger
à protéger sa famille…

JEU
26/05

18h30

MAR
31/05

20h00

Semaine Western du 26 au 31/05

« Tous les acteurs sont hallucinés et remarquables. Et c’est
ainsi que le vieux western retrouve, par la grâce d’un cinéaste
irlandais, une redoutable jeunesse. » (Le Nouvel Observateur)

Court métrage

l

VOISINS
Norman Mc Laren – (Animation – 8’)

Django

de Sergio Corbucci
(Espagne/Italie - 09/11/1966, reprise le 17/11/2021)
avec Franco Nero, José Bódalo, Loredana Nusciak, …

V.O.S.T. - 1h32

Franco Nero - Copyright Carlotta Films

Un homme mystérieux arrive dans une petite ville, tirant un
cercueil boueux derrière lui. Nommé Django, cet étranger sauve
la vie d’une jeune femme et se retrouve ainsi projeté en plein
cœur d’une guerre entre des révolutionnaires mexicains et une
bande de racistes sadiques menés par un fanatique, le major
Jackson. Malgré le chaos ambiant, Django met son plan en action :
se venger, en opposant ennemi contre ennemi…

L’œil de la Médiathèque
« Le Western »

JEU
26/05

21h00

LUN
30/05

19h00

« Boueux, austère, et baroque à la fois, le film de Corbucci est
à l'image de son héros : excessif et jubilatoire. » (Écran Large)

Court métrage

l

VOISINS
Norman Mc Laren – (Animation – 8’)
8

L’œil de la Médiathèque
« Le Western »

11h00

Winchester 73

James Stewart - Copyright MARY-X Distribution

DIM
29/05

de Anthony Mann
(États-Unis – 26/04/1951, reprise le 30/10/2019)
avec James Stewart, Shelley Winters, Dan Duryea, ...

V.O.S.T. – 1h32

l
L’œil de la Médiathèque
« Le Western »

Court métrage

VOISINS
Norman Mc Laren – (Animation – 8’)

DIM
29/05

La Vengeance aux deux visages

LUN
30/05

V.O.S.T. - 1h33

19h00

de Marlon Brando
(États-Unis – 1961, reprise le 15/03/2017)
avec Marlon Brando, Karl Malden, Slim Pickens, …

Sonora, un village mexicain, en 1880. Rio et Dad Longworth
pillent la banque locale et fuient, poursuivis par les Rurales. Le
cheval de Rio est atteint par une balle, et Dad poursuit sa route
après avoir promis à Rio de revenir avec une autre monture.
Mais il ne tient pas sa parole...
l

Ben Johnson - Copyright D.R.

14h00

Semaine Western du 26 au 31/05

Lin McAdam arrive à Dodge City. Il recherche depuis longtemps
Dutch Henry Brown dont il veut se venger. Alors qu’il participe
à un concours de tir, il gagne le premier prix : une Winchester
modèle 73. Mais Dutch, qui était parmi les concurrents, lui vole
la carabine. Lin repart en chasse...
« Premier des cinq westerns qui réunissent Anthony Mann et
James Stewart, Winchester 73 a la spécificité d’être, sous ses
faux airs de film choral, un traité sur la violence, qui replierait
l’Histoire du Far West (les figures de Wyatt Earp et de son frère
Virgil) sur celle de la Bible (Caïn et Abel). » (Critikat.com)

Court métrage

VOISINS
Norman Mc Laren – (Animation – 8’)

L’œil de la Médiathèque
« Le Western »

9

Niels Schneider - Copyright UFO Distribution

Sentinelle sud

de Mathieu Gerault (France – 27/04/2022)
avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair, ...

V.F. – 1h36
Prix d’interprétation masculine (Niels Schneider et Soufian
Khammes) - Festival du film International de Saint-Jean-de-Luz 2021
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé son unité, le
soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors qu’il essaie de
reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour
sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont
les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…
Pour son premier long métrage, Mathieu Gerault a réalisé un thriller
noir et intense sur fond de stress post-traumatique chez de jeunes
militaires en quête de repères.
JEU Séance en présence du réalisateur
02/06 Mathieu Gerault

Court métrage

JEU
02/06

18h30

DIM
05/06

19h00

LUN
06/06

14h00

MAR
07/06

20h00

l

PUNCHLINE - Christophe M Saber – (Fiction – 8’31)

Le Messager

À (RE)VOIR

de Joseph Losey
(Angleterre – 15/05/1971, reprise le 05/01/2022)
avec Julie Christie, Alan Bates, Dominic Guard, ...

V.O.S.T. - 1h56

Julie Christie - Copyright Metro Goldwyn Mayer British Studios / EMI Films

Grand Prix et Prix du Jury - Festival de Cannes 1971
Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle (Margaret
Leighton) - Oscars 1972
Meilleur Acteur dans un second rôle (Edward Fox),
Meilleure Actrice dans un second rôle (Margaret Leighton),
Meilleur scénario et Révélation de l’année - BAFTA Awards 1972
Un jeune garçon de milieu modeste est invité par son camarade
de classe dans une famille de l'aristocratie britannique. Il va
servir de messager à la jeune fille de la maison qui vit des
amours impossibles.
Ce film, jamais ressorti sur les écrans, dépeint une histoire
d’amour interdite mais également les rapports de classes et de
domination dans une Angleterre du début du XXe siècle.
Un chef d’œuvre à ne pas manquer.
10

JEU
02/06

21h00

DIM
05/06
11h00

19h00

Junk Head

L’AUTRE SÉANCE

LUN
06/06

de Takahide Hori
(Japon – 18/05/2022)

V.O.S.T. – 1h40
Meilleur film d’animation
Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg

Copyright UFO Distribution

Interdit aux moins de 12 ans
L’humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Mais, à
force de manipulations génétiques, elle a perdu la faculté de
procréer, et décline inexorablement. En mission pour percer
les secrets de la reproduction, Parton est envoyé dans la ville
souterraine, où vivent des clones mutants prêts à se rebeller
contre leurs créateurs…
Takahide Hori a mis sept ans à réaliser quasiment seul ce film
d’animation en stop-motion (technique d’animation photos par
photos) à la fois décalé et monstrueux.

LUN Alexis Veille, bénévole de l’Embobiné, a conçu
06/06 l’affiche française du film et viendra parler des

coulisses des affiches de cinéma.
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Adèle Exarchopoulos - Copyright Condor Distribution

Rien à foutre

de Emmanuel Marre, Julie Lecoustre
(France – 02/03/2022)
avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin, …

V.F. - 1h55

18h30

DIM
12/06

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie lowcost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes
sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder « Carpe Diem ».
Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui
la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie
redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés
au sol ?

LUN
13/06

« Résistant aux éclats fébriles et/ou romanesques hérités de
Pialat et de Truffaut, le film zappe le drame pour privilégier le
flux de la vie comme elle va, sans trémolos, ce qui est rare. »
(L’Humanité)

20h00

Court métrage

l

LA VIE N’EST PAS UN JEU
Quentin Ménard – (Fiction- 2’23)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE MARDI 14 JUIN à 18h30
au Ciné Marivaux
12

JEU
09/06

19h00

14h00

MAR
14/06

21h00

DIM
12/06
LUN
13/06
19h00

de Patrick et Hugo Sobelman
(France – 09/02/2022)

V.F. – 1h55
En 1994, Patrick Sobelman filme sa grand-mère Golda Maria
Tondovska.
Face à la caméra, ses souvenirs reviennent, nous livrant le témoignage vivant d'une femme juive née en 1910, sa traversée
du siècle et de ses horreurs. En 2020, Patrick et son fils Hugo
ont fait de ce témoignage intime un film, universel et essentiel.

Copyright Ad Vitam

11h00

Golda Maria

DOCUMENTAIRE

JEU
09/06

« La beauté du film tient à sa fragilité, à ses maladresses, à
l’urgence de recueillir une parole avant qu’elle ne s’efface, à
la volonté d’inscrire ce témoignage dans l’histoire collective et
dans une lignée familiale. On n’oubliera pas les yeux de Maria,
la force de ce regard où passe tout ce qui ne peut être dit. »
(L’Humanité)
l

Court métrage

LA VIE N’EST PAS UN JEU
Quentin Ménard – (Fiction- 2’23)

TRÈS BON ÉTÉ À TOUS,
ON SE RETROUVE LE JEUDI 8 SEPTEMBRE
13

119, rue Boullay 71000 Mâcon
contact@embobine.com www.embobine.com
07 81 71 47 37

TARIFS SÉANCES
non-adhérents : 12,50 €*
adhérents : 6 €
moins de 14 ans : 6 €*

TARIFS ADHÉSION

(à partir du 1 septembre 2021)
er

Tarif unique : 5 €
Retrouvez-nous sur

BÉNÉFICIER

de tarifs sur les séances
Embobiné : 12,50€ > 6.00 €
Normales : 12,50€ > 9.50 €*
hors week-ends et jours fériés

* Sous réserve de changement
des tarifs du Cinémarivaux

PARTICIPER

aux réunions du comité d’animation
(programmation, organisation d’événements...)

https://www.helloasso.com/
associations/l-embobine
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ADHÉRER, C’EST QUOI ?
Une association de cinéphiles bénévoles

POUR QUI ?
Pour TOUS, adhérents ou non, mâconnais ou non

COMMENT ?
Au moins deux films d’auteur ou classés
Art & Essai par semaine

QUAND ?
De septembre à juin : 7 séances par semaines
Jeudi, dimanche, lundi et mardi
Consultez les horaires sur le site du Cinémarivaux

OÙ ?
Au Cinémarivaux
70, rue Michel Debré à Mâcon (71)

Ain Mâconnais

Rejoignez-nous sur

facebook.com/embobine

@lembobine

lembobinemacon
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