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ÉDITO

Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle programmation. Nous 
espérons que la programmation de rentrée vous aura plu, et que vous continuerez 
à soutenir notre association par votre présence à nos séances et par vos adhésions.

Nous avons souhaité nous inscrire dans le mois du documentaire. Aussi nous avons 
choisi de vous faire découvrir un documentaire par semaine durant tout le mois de 
novembre.
Nous commencerons avec Là, où le temps s’est arrêté, qui sera accompagné par son 
réalisateur, Christophe Tardy, le mardi 8 novembre. 
Puis My Name is Gulpilil vous fera (re)découvrir la vie extraordinaire de David 
Gulpilil, tout premier acteur aborigène australien. Ce sera pour nous l’occasion de 
reprogrammer deux des films qui ont marqué sa carrière : Charlie's Country et La 
Randonnée (Walkabout).
En route pour le milliard sera l’occasion de poursuivre notre partenariat avec le Festival 
des Solidarités, pour une soirée exceptionnelle le lundi 21 novembre à 19h00.
Nous terminerons ce mois du documentaire avec Flee, témoignage d’un jeune réfugié 
afghan homosexuel (Grand Prix au festival de Sundance 2021).

Nous vous proposerons également une semaine consacrée à Louis Malle, avec la 
projection de trois de ses films en version restaurée : Le Feu follet, Le Voleur et 
Ascenseur pour l’échafaud.

Nous renouvellerons également notre partenariat avec le Comité de Jumelage de la 
ville de Mâcon avec le film portugais Vitalina Varela, ce qui sera l’occasion de célébrer 
les 50 ans de  jumelage avec la ville de Santo Tirso (Portugal).

Enfin, nous espérons que Inu-Oh vous donnera l’envie d’assister au Festival du film 
d’animation de Cinémascotte à Tournus.

En espérant vous voir nombreux lors de nos séances pour échanger avec vous !
     L’équipe de l’Embobiné

Nouvelle séance proposée chaque semaine le vendredi à 19h30
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Les Cinq diables
de Léa Mysius
(France – 31/08/2022)
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Patrick Bouchitey, …

V.F. - 1h35

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir 
et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne 
dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret 
l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et 
exclusif.  Un jour Julia, la sœur de son père, fait irruption dans 
leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est 
alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques…

Court métrage      ●
12h20  
Gabriel Kaluszynski – (Fiction – 6’40)

JEU 
03/11
18h30

VEN 
04/11
19h30

DIM 
06/11
19h00

LUN 
07/11
14h00

LUN 
07/11
19h00

JEU 
03/11
21h00

DIM 
06/11
11h00

MAR
08/11
20h00

Là, où le temps s’est arrêté
de Christophe Tardy (France - 22/09/2021)
documentaire avec Claudius Jomard

V.F. - 1h29

Le printemps affiche ses couleurs et contemple sa nature généreuse, 
ses abeilles virevoltantes et la ferme de Claudius posée au milieu d'une 
clairière, au bout d'un kilomètre de chemin forestier. Les aboiements 
du chien cassent parfois le silence bien installé. Claudius Jomard, 89 
ans, partage sa vie avec ses deux vaches, son chien, ses huit poules et 
son jardin. Sa ferme est isolée au milieu d'une clairière à Saint Martin 
en Haut dans les Monts du Lyonnais. Claudius est né là en 1930. Depuis 
rien n'a changé, rien n'a évolué. Tout est resté comme au début. Les 
saisons passent et Claudius nous montre sa vie, nous la raconte et la 
partage avec nous. Les tâches, les labeurs, les visites, les déplacements 
au village à pied, la messe, les connaissances nous montrent une 
vie simple et saine. À l'époque où la planète brûle à cause de notre 
comportement, celui de Claudius nous donne une bonne leçon. 

Court métrage      ●
MOVEMENTS Dahee Jeong – (Animation - 10’15)
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En présence du réalisateur Christophe Tardy.MAR
08/11



Leila et ses frères
de Saeed Roustaee

(Iran – 24/08/2022)                                         
avecTaraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi, …

V.O.S.T. – 2h39
Dans un Iran en proie à une crise économique sans fond, 
Saeed Roustaee (réalisateur de La Loi de Téhéran) conte les 
mésaventures d’une famille qui croule sous les dettes, et  lutte 
pour ne pas sombrer, avec des plans de survie plus improbables 
les uns que les autres. Seule face à ses bras cassés de frères et 
à ses parents, Leila fait preuve de force et de jugeote.
« S’il fait le portrait sociologique très universel de ces classes 
moyennes effondrées, Saeed Roustaee dépeint d’abord un 
vaillant portrait de femme forte. » (Nathalie Chifflet)

My name is Gulpilil
de Molly Reynolds

(Australie – 31/08/2022)
avec David Gulpilil
V.O.S.T. - 1h45

Arraché au bush australien alors qu’il n’était qu’un jeune 
garçon, David Gulpilil va devenir la première icône aborigène sur 
grand écran. Partagé entre les traditions de son peuple et les 
excès hollywoodiens, l’acteur et danseur aux multiples talents 
nous raconte le voyage extraordinaire qu’a été sa vie. 
« La trajectoire fascinante d’un homme qui, au gré de ses 
envies, a pioché le pire et le meilleur de sa culture d’origine 
et de sa culture d’adoption pour se bâtir une vie à sa mesure.» 
(aVoir-aLire.com)

●      Court métrage
SURPRISE BOOGIE

Albert Pierru – (Expérimental - 6’00)

Taraneh Alidoosti - Copyright Am
irhossein Shojaei

David Gulpilil  - Tous droits réservés

JEU 
10/11
18h30

DIM 
13/11
19h00

LUN
14/11
14h00

JEU
10/11
21H00

MAR
15/11
20H00

3

MOIS DU DOCUMENTAIRE

Retrouvez 2 autres films avec David Gulpilil cette semaine !
Charlie’s Country (dim 13/11 à 11h00) et La Randonnée 
(Lundi 14/11 à 19h00).

L’œil de la Médiathèque
« Femmes d’Iran, devant et derrière la caméra »
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Le Jour de la bête 
de Álex de la Iglesia
(Espagne - 23/07/1997, reprise le 26/10/2022)
avec Alex Angulo, Armando De Razza, Santiago Segura, …

V.O.S.T. - 1h43
Grand prix - Fantastic’Arts de Gérardmer 1996

Interdit aux moins de 12 ans

Le prêtre Ángel Beriartúa a décodé l'Apocalypse de Jean et est 
parvenu à déterminer le jour de la naissance de l'Antéchrist. Selon 
ce message, l'Antéchrist naîtra le 25 décembre 1995 à Madrid, où 
débute une vague de vandalisme et de criminalité. En revanche, il 
ignore tout du lieu où il viendra au monde.
« Une comédie satanique loufoque qui comblera les amateurs du 
genre [...]. Ce jeune cinéaste espagnol n'hésite pas au passage à 
critiquer l'ordre social et nous plonge dans une nuit madrilène 
inconnue. » (L’Express)

Court métrage      ●
KING CRAB ATTACK  
Grégoire Sivan - (Fiction - 7’00)

VEN
11/11
19h30
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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€
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 Pathé Mâcon
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Walkabout (La Randonnée)
de Nicolas Roeg

(Grande-Bretagne, Australie - 23/02/1972,
reprise le 11/12/2019)

avec Jenny Agutter, Luc Roeg, David Gulpilil, …

V.O.S.T. - 1h40

Deux adolescents australiens, un frère et une sœur, se 
retrouvent abandonnés dans le bush. Survivant tant bien que 
mal dans le désert hostile, ils rencontrent un jeune Aborigène 
en plein « walkabout », une errance initiatique rituelle.

●      Court métrage
GBANGA-TITA

Thierry Knauff - (Documentaire - 7’00)

Copyright Solaris Distribution

Charlie’s Country
de Rolf De Heer

(Australie - 17/12/2014)
avec David Gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford, …

V.O.S.T. - 1h48

Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le 
gouvernement amplifie son emprise sur le mode de vie 
traditionnel de sa communauté, Charlie se joue et déjoue des 
policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il décide 
de retourner vivre dans le bush à la manière des anciens. Mais 
Charlie prendra un autre chemin, celui de sa propre rédemption.

●      Court métrage
SURPRISE BOOGIE

Albert Pierru – (Expérimental - 6’00)

David Gulpilil - Copyright Nour Film
s

DIM 
13/11
11h00

LUN 
14/11
19h00
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Feu follet
de João Pedro Rodrigues 
(Portugal – 14/09/2022)
avec Mauro Costa, André Cabral, Joël Branco, …

V.O.S.T.– 1h07

Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ramené à 
de lointains souvenirs de jeunesse et à l'époque où il rêvait de 
devenir pompier. La rencontre avec l'instructeur Afonso, du 
corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie des 
deux jeunes hommes plongés dans l'amour et le désir, et à la 
volonté de changer le statu quo.
« L’un des gestes les plus fous, drôles et tonitruants de ces 
dernières années. Inclassable comédie musicale à la croisée des 
genres, entre satire socio-politique et fable sur le désir. » (Les 
Inrockuptibles)

Court métrage      ●
HORS PISTE  
Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert – (Animation 6’01)

JEU 
17/11
18h30

VEN 
18/11
19h30 

DIM 
20/11
19h00

MAR 
22/11
20h00

JEU 
17/11
21h00

LUN
21/11
14h00

Gerry
de Gus Van Sant
(États-Unis – 11/11/2003, reprise le 17/08/2022)
avec Casey Affleck, Matt Damon, ....

V.O.S.T. – 1h43

Deux hommes, nommés tous deux Gerry, traversent en voiture le 
désert californien vers une destination qui n'est connue que d'eux 
seuls. Persuadés d'atteindre bientôt leur but, les deux amis décident 
de terminer leur périple à pied.

Mais Gerry et Gerry ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher ; 
ils ne sont même plus capables de retrouver l'emplacement de leur 
voiture. C'est donc sans eau et sans nourriture qu'ils vont s'enfoncer 
plus profondément encore dans la brûlante Vallée de la Mort. Leur 
amitié sera mise à rude épreuve. 

Court métrage      ●
HORS PISTE  
Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert – (Animation 6’01)
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Vitalina Varela 
de Pedro Costa

(Portugal – 12/01/2022)
avec Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida, …

V.O.S.T - 2h04
Léopard d'or - Festival de Locarno 2022

« Dans l’obscurité somptueuse d’un quartier traversé d’ombres 
hiératiques, soudain le rouge de draps sanglants. Arrivée trop 
tard, Vitalina Varela n’a plus qu’à gérer les affaires de son mari 
défunt. Elle ne pleurera pour aucun malheureux : face aux hommes 
rongés ou déchus, elle s’attelle à rebâtir, plan après plan, mur après 
mur, contre la triste réalité d’une vie n’ayant pu se construire au 
Portugal sous un toit décent, le souvenir d’une solide maison 
commune au Cap-Vert. » Antoine Thirion (Festival de Locarno)

Vitalina Varela - Copyright Grandfilm

DIM 
20/11
11h00

En partenariat avec les Comités de Jumelage de la ville de 
Mâcon et de la ville de Santo Tirso (Portugal)

En partenariat avec le Forum de la Solidarité dans le cadre 
du Festival des Solidarités 2022

En Route pour le milliard
de Dieudo Hamadi

(Congo/France/Belgique - 29/09/2021)
V.O.S.T. - 1h30

1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour 
réclamer justice. Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, 
Bozi, Président Lemalema… font partie de l’Association 
des victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani. Depuis  
20 ans, ils se battent pour la mémoire de ce conflit et 
demandent réparation pour les préjudices subis. Excédés par 
l'indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se 
rendre à Kinshasa pour faire entendre leurs voix.

Copyright Laterit Productions

LUN
21/11
19H00

MOIS DU DOCUMENTAIRE

En présence de Marie Mossi d'Amnesty International LUN
21/11

En présence du réalisateur Pedro Costa 
(sous réserve) 

DIM 
20/11



8 9

Ninjababy
de Yngvild Sve Flikke
(Norvège - 21/09/2022)
avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, …

V.O.S.T.– 1h43
Meilleure comédie - European Film Festival 2021

Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a 
tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand 
elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup 
d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l'adoption est la seule 
solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti 
de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

Court métrage      ●
FUCK LES GARS 
Anthony Coveney - ( Fiction - 8’08)

JEU 
24/11
18h30

VEN 
25/11
19h30

DIM 
27/11
19h00

LUN 
28/11
14h00

MAR 
29/11
20h00

JEU 
24/11
21h00

DIM
27/11
11h00

LUN
28/11
19h00

Flee
de Jonas Poher Rasmussen
(Danemark/France/Norvège/Suède -31/08/2022)

V.O.S.T. - 1h29
Grand prix du jury - Festival du film de Sundance 2021 
Meilleur documentaire - European Film Festival 2021

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, 
accepte de raconter son histoire. Allongé les yeux clos sur une table 
recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, entre 
innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et 
traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la 
prise du pouvoir par les talibans. Après des années de clandestinité en 
Russie, Amin – un pseudonyme – arrive seul à 16 ans au Danemark, où 
il rencontre le réalisateur qui devient son ami. Au fil de son récit et des 
douleurs enfouies, l’émotion resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant, 
le jeune homme confie un secret qu'il cachait depuis vingt ans.

Court métrage      ●
LA DISTANCE ENTRE LE CIEL ET NOUS 
Vasilis Kekatos - (Fiction – 8’40)
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Inu-Oh
de Masaaki Yuasa (Japon - 23/11/2022)

V.O.S.T. - 1h38
à partir de 13 ans

Japon, XIVe siècle. Inu-Oh, enfant défiguré, se découvre danseur 
hors pair au son du luth d'un musicien aveugle. Face au succès 
public, Inu-Oh reprend petit à petit apparence humaine.
Inspiré du roman d’Hideo Furukawa, Heike Monogatari, « le dernier  
long-métrage du plus punk des maîtres de l’animation japonaise, 
Masaaki Yuasa, est un opéra rock survolté puisant son inspiration 
dans les spectacles de Bowie ou de Queen » (cinemastar.com)

●      Court métrage
THE PEOPLE WHO NEVER STOP

Florian Piento - (Animation - 3’30)

Copyright Aniplex

JEU
01/12
18h30

VEN
02/12
19h30

DIM
04/12
11h00

LUN
05/12
19h00

Close
de Lukas Dhont (Belgique – 01/11/2022)

avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Léa Drucker, ...

V.F. - 1h45
Grand Prix - Festival de Cannes 2022

Premier Prix - Festival de Sydney 2022

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un 
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de 
Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre : un parcours 
de pardon, de vulnérabilité et d’amour.
Lukas Dhont, cinéaste belge lauréat de la Caméra d’Or pour le 
remarquable Girl, nous livre une histoire émouvante sur les 
conséquences tragiques d’une amitié brisée à l’adolescence.
Il a dédié sa victoire « aux amis perdu de vue […] Trop souvent on se 
tient à distance de ceux que l’on voudrait protéger. Je voulais faire 
un film sur la tendresse. Je suis conscient qu’on a plus l’habitude 
de filmer des hommes se battre plutôt que de se soutenir mais la 
fragilité peut être un super-pouvoir ». Lukas Dhont

●      Court métrage
CE N’EST PAS UN FILM DE COW-BOYS

Benjamin Parent - (Fiction - 11’47)

Gustav De W
aele - Copyright Menuet/Diaphana Film

s/Topkapi Film
s/Versus Production

JEU
01/12
21h00

DIM
04/12
19h00

LUN
05/12
14h00

MAR
06/12
20h00

ANIMATION

En partenariat avec le 31e Festival du film d’animation de 
Cinémascotte, au cinéma La Palette à Tournus du 7 au 13 
décembre 2022 https://cinemascotte.fr/

L’œil de la Médiathèque
« Beauté tragique de l’enfance »
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Les Promesses d’Hasan
de Semih Kaplanoglu
(Turquie – 03/08/2022)
avec Umut Karadag, Filiz Bozok, Gökhan Azlag, ...

V.O.S.T. – 2h27

Un Certain Regard - Festival de Cannes 2021 

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être installé 
sur les terres qu’il cultive, il manœuvre afin que son champ 
soit épargné. Il est tiré au sort pour accomplir le pèlerinage à 
La Mecque avec sa femme et, avant de partir, il lui promet de 
réparer ses erreurs passées. Dernier film du réalisateur de la 
splendide trilogie, Œuf, Lait puis Miel, « Ce très beau film qui 
trouve enfin une sortie dans les salles françaises, est un visage 
de plus de la paysannerie contemporaine, fin et profond, où 
rayonne l’actrice Filiz Bozok et un Hasan joué par Umut Karadag, 
particulièrement juste et touchant. » (Lebleudumiroir.fr)

JEU 
08/12
18h30

VEN 
09/12
19h30 

DIM 
11/12
19h00

LUN 
12/12
14h00

LUN 
12/12
14h30
18h30
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Nomade d’Iran
de Louis Meunier (France, Afghanistan) V.F. - 0h52

Dans les monts Zagros, au sud-ouest de l’Iran, un instituteur accompagne une famille de bergers nomades 
bakthyaris dans leur transhumance de printemps. Pendant trois semaines, il marche à leurs côtés et, le soir 
venu, fait la classe aux enfants. Sa mission : leur transmettre une éducation élémentaire, indispensable pour 
trouver un travail en ville où ils espèrent s’installer.

Au terme du périple - véritable course contre le froid et le vent, alternant passages étroits, arêtes escarpées, 
précipices, cols enneigés – les nomades atteignent le campement d’été et l’instituteur organise les examens. 
Cette année, la transhumance a une saveur particulière pour cette famille : c’est la dernière fois qu’elle fait la 
route à pied, rompant ainsi avec une tradition millénaire.

Témoin d’un mode de vie condamné à disparaître, ce film pose un regard intime et poétique sur ce peuple 
méconnu. Au fil des confidences, il capture la splendeur des montagnes et l’espoir apporté par la sédentarisation, 
dont rêvent de nombreux enfants.

Tarif : 9 € / 6 € (adhérent) lycéen et étudiant -25 ans : gratuit

Planète Voyage
Planète Voyage, c’est voir, partager, échanger pour aiguiser 
notre regard sur le monde, en mêlant destinations proches ou lointaines...  
Des films et des conférenciers qui nous emmènent à la découverte  
d’autres peuples, d’autres espaces, suivis de débats et d’échanges.

CLIN D'OEIL À ...
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Le Feu follet
de Louis Malle

(France/Italie – 15/11/1963, reprise le 09/11/2022)
avec Maurice Ronet, Lena Skerla, Jeanne Moreau, ...

V.F.- 1h48   

Les dernières 48 heures d’un homme perdu. Alain quitte la maison de 
santé où il a suivi une cure de désintoxication. Lydia, sa maîtresse, une 
amie de sa femme Dorothy qui l’a quitté, veut l’aider. Alain se rend à 
Paris et commence, à travers les bars et chez d’anciens amis, une sorte de 
recherche de lui-même en remontant le passé. Au terme de ce pèlerinage, 
Alain va se préparer au grand départ. Sur la glace de sa cheminée, il a 
inscrit une date et sur la table de chevet, le revolver est prêt.

●      Court métrage
CHET’S ROMANCE 

Bertrand Fèvre - ( Documentaire – 9’00)

Le Voleur
de Louis Malle

(France – 22/02/1967, reprise le 09/11/2022)
avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold, Marie Dubois, ...

V.F. – 2h02   

1890. Une nuit, Georges Randa décide de revenir sur sa carrière 
de voleur. Orphelin sous la tutelle de son oncle, il revient à Paris, 
où il pense épouser Charlotte, sa cousine. Ne l'attendent que ses 
désillusions : l'oncle a détourné sa fortune et sa cousine est promise 
à un autre. Par dépit et par vengeance, il vole des bijoux et s'enfuit. 
Georges rencontre l'abbé La Margelle qui dirige une bande de truands, 
à Bruxelles. Il devient rapidement une figure importante des milieux 
interlopes. « Un Louis Malle en forme et servi par une distribution 
prestigieuse. » (Les Inrockuptibles)

Ascenseur pour l’échafaud
de Louis Malle (France – 01/02/1958, reprise le 9/11/2022)

avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly, ...
V.F. - 1h33   

Prix Louis Delluc 1957
Grand Prix du disque (bande originale) 1958 - Académie Charles Cros

Florence aime Julien Tavernier que son mari, Simon Carala, un homme 
riche et redoutable, a pris dans ses affaires. Ils préméditent ensemble un 
crime parfait. Julien fabrique un alibi indiscutable. Il tue Simon Carala et 
maquille son crime en suicide. Le hasard intervient, Julien est bloqué dans 
l’ascenseur, le portier ayant coupé le courant. Suspens hitchcockien, Jeanne 
Moreau déambulant sur la musique de Miles Davis, improvisée en visionnant 
les images, autant de raison de ne pas rater ce film sur grand écran.

●      Court métrage
CHET’S ROMANCE 

Bertrand Fèvre - ( Documentaire – 9’00)

Tous droits réservés
Tous droits réservés

Tous droits réservés

LUN
12/12
19h00

DIM
11/12
11h00

JEU
08/12
21h00

À (RE)VOIR
À (RE)VOIR

À (RE)VOIR

Semaine Louis Malle L’Embobiné vous propose trois films de 
Louis Malle à l’occasion de leurs ressorties en versions restaurées.

En présence de Gérard Guipont, metteur en scène 
et cinéphile passionné.          

LUN
12/12
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Coma
de Bertrand Bonello
(France – 16/11/2022)
avec Louise Labeque, Julia Faure, Louis Garrel, Gaspard Ulliel, …

V.F. - 1h20

Une adolescente a un pouvoir, celui de nous faire entrer dans 
ses rêves. Mais aussi dans ses cauchemars.
Enfermée dans sa chambre, la jeune fille, dont le seul rapport 
au monde extérieur est virtuel, se met à naviguer entre rêve et 
réalité, guidée par une youtubeuse inquiétante et mystérieuse, 
baptisée Patricia Coma. Jusqu’au moment où elle s’y perdra 
complètement.

Court métrage      ●
I GOTTA LOOK GOOD FOR THE APOCALYPSE 
Ayce Kartal - ( Animation - 6’00)

MAR 
13/12
20h00
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Rodéo
de Lola Quivoron
(France - 07/09/2022)
avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi, …

V.F. - 1h45

Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, 
presque animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait 
la rencontre d’une bande de motards adeptes du cross-bitume 
et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de 
jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position 
au sein de la bande…

Court métrage      ●
BLACK BLANC BEUR 
Prïncia Car, Matthieu Ponchel - (Fiction – 2’20)
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Wild Men 
de Thomas Daneskov

(Danemark - 24/08/2022)
avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjorn Sundquist ...

V.O.S.T. - 1h42 

Martin a décidé de tout plaquer pour vivre dans la nature comme 
ses ancêtres il y a des milliers d’années, avant les supermarchés et 
les smartphones. Il croisera Musa, un fugitif blessé, recherché par 
les autorités mais aussi par ses anciens complices. Leur cavalcade 
les mènera aux confins de la forêt norvégienne, à la rencontre de 
policiers désœuvrés, de vikings, d’un lapin épris de liberté et de 
truands éclopés.
Odyssée tragicomique dans les superbes paysages nordiques, Wild 
Men est une fine analyse de la masculinité moderne, enrichie à 
l’humour pince-sans-rire.

Court métrage      ●
WE ARE BECOME DEATH

Jean-Gabriel Périot - (Documentaire – 4’00)

Rasm
us Bjerg - Copyright Rasm

us W
eng Karlsen

JEU
15/12
21h00

DIM
18/12
11h00

LUN
19/12
19h00

MAR
20/12
20h00

Le Tigre qui s’invita pour le thé 
de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux et Robin Shaw 

(Allemagne, France, Grande-Bretagne - 14/09/2022)

V.F. - 0h40
Tous publics à partir de 3 ans

Programme de 4 courts métrages 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, 
est précédé de trois courts métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre ! 

Tarifs : moins de 16 ans : 3,50 €, adultes : 6 €

Copyright Tea Tiger Productions Lim
ited MMXIX

LUN
19/12
14h30

MAR
20/12
10h45

MAR
20/12
14h30
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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

PHOTO COUVERTURE : Leila et ses frères  - Copyright Amirhossein Shojaei — CONCEPTION GRAPHIQUE : ALEXIS VEILLE — IMPRESSION : AggPrint

ADHÉRER, C’EST SOUTENIR L’ASSOCIATION !

119, rue Boullay    71000 Mâcon
contact@embobine.com   www.embobine.com

07 81 71 47 37

QUAND ?
De septembre à juin :
Le jeudi 18h30 et 21h00
Le vendredi 19h30
Le dimanche 11h00 et 19h00
Le lundi 14h00 et 19h00
Le mardi 20h00

OÙ ?
Au Pathé Mâcon - 70, rue Michel Debré à Mâcon

Ain Mâconnais

Rejoignez-nous sur facebook.com/embobine @lembobine lembobinemacon

TARIFS SÉANCES

non-adhérents : 12,50 €*
adhérents : 6 €

moins de 14 ans : 6 €*

TARIF ADHÉSION
(à partir du 1er septembre 2022)

Tarif unique : 5 €

Retrouvez-nous sur

https://www.helloasso.com/ 
associations/l-embobine

Bénéficier de tarifs  
sur les séances  
Embobiné : 12,50€ > 6.00 €

* Sous réserve de changement 
des tarifs du Pathé Mâcon

PARTICIPER
aux réunions du comité d’animation
(programmation, organisation d’événe-
ments...)


