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Lundi 22 novembre, le compte à rebours a commencé. Un jour à

marquer d'une croix blanche ou plutôt d'une pierre couleur granite...

la première d'une longue série à venir, le balbutiement symbolique

du très attendu complexe cinématographique de Mâcon dont

l'arrivée n'est désormais plus qu'une question de mois ! Impatience.

Ce mot risque désormais de rythmer notre quotidien, heureusement

pallié par une programmation toute neuve promettant son lot d'émo-

tions fortes en ce début d'année. Comme un écho à cet état d'âme,

cette dernière aussi se place sous le signe de l'attente : recherche

d'identité, de reconnaissance sociale ou du grand amour, les destins

se croisent et s'entremêlent en des œuvres lyriques et envoûtantes.

L'Embobiné ose même le pari de projeter les fantastiques « Mystè-

res de Lisbonne » en intégralité, soit près de 4h30 de bonheur

rétinien. Joyeuses Fêtes et bonne année 2011 !
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Les Amours Imaginaires •
Illégal • Festival Télérama •
Mystères de Lisbonne • Vénus
noire • Le Dernier voyage de
Tanya • Rubber • Une vie de
chat • Kaboom • Le Braqueur
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Xavier Dolan signe un #lm sur les
gens qui ... se font des #lms, ou pour
le dire autrement, sur le caractère
illusoire du sentiment amoureux.
Francis et Marie, deux amis,
tombent amoureux de la même
personne. Leur trio va rapidement
se transformer en relation malsaine
où chacun va tenter d'interpréter à
sa manière les mots et les gestes de
celui qu'il aime. Petit précis des
manies de l'amoureux transi, le #lm
croque avec causticité les
mésaventures de ses héros. C'est en
misant sur la forme avec un aplomb
rafraîchissant qu'il orchestre le
ballet chimérique des amoureux de
l'amour.
« Les Amours Imaginaires, c'est un
peu Un Amour de Swann plongé dans
le Red Bull-Vodka » (E. Loret).

XVF 1h35

de Xavier Dolan Canada – 29 septembre 2010
avec Xavier Dolan, Monia Chakri, Niels Schneider, Louis Garrel, …

Sélection officielle Un Certain regard – Prix Regards jeunes – Festival de Cannes 2010

Les Amours
Imaginaires

jan.
jeudi

06
18h30
21h00

lundi

10
14h30
21h00 LA ST FEST INLA ST FEST IN

Anne-Laure Daf#s – Animation – 15’

Tania et Ivan, son #ls de 14 ans,
sont russes et vivent clandestine-
ment en Belgique depuis 8 ans.

Toujours sur le qui-vive, elle
redoute les contrôles de police
jusqu’au jour où elle est arrêtée.
Séparée de son #ls qui parvient à
s’échapper, elle est placée dans
un centre de rétention. Menacée
d’expulsion,Tania va y affronter
l’enfer carcéral et découvrir qu’il
existe des zones de non-droit…

« Plus qu’un #lm-constat, Illégal
est un appel à la vigilance, à la
résistance, face aux dérives de
nos démocraties … » (Télérama)

XVF 1h35

de Olivier Masset-Depasse France/Belgique/Luxembourg – 13 octobre 2010
avec Anne Coesens, Esse Lawson, Alexandre Golntcharov, …

Prix de la SACD au Festival de Cannes
Valois du meilleur film au festival du film francophone d’Angoulême

Illégal

jan.
jeudi

13
18h30
21h00

lundi

17
14h30
21h00 7H57 AM PM7H57 AM PM

Simon Lelouch – Fiction – 11’



-45

r

vierfevrier
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

nv vri
ja fevrierjanvier

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
vrierjanvierfevrierjan f vri rjanvi

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
erfevrierjanviervri rjanvi rf vri

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
rjanvierfevrierrf vri rjanvi

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
evrierjanvierrjanvi rf vri

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
erjanvierfevrierj

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
rfevrierjanvierrjanvi rf vri

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
evrierjanvierrf vri rjanvi

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierrjanvi

janvr janv

j
ja
r

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

fevr
r

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierja
janvier
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierf vr
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

fevrierjar
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierjanvi
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

janv
j

fevrie
r

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierjanv
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

fevrierjar
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierf vri
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

anvierfevr
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierf vri rja
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

nv
e
nv

vv

r
n
r
e vi rf vri r

rjanvieri rf vri

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
evrier
rjanvi

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
fevrier
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierj
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

janvierfer
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierf vri
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierrffevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

nv
rf
e

fevrier
rjanvier

f vri

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
fevrier

rjanvi

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

rf
anvierfevrierrf j

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

fe
r

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

janv
r

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierf

janvie
ie
rf
i

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
an
rf

vrie
an

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
vierf

vri
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

anvierfevrierjanvirjanvi
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

rjafevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

vi
ja

vi
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

n

e
v

anvi rf vri
rierjanvi ieranvi rf vri rj

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
erfevri rjanvi rri rja

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
iervri rjanvi

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

j
e
r

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierj
janvie

r
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierf
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

rja
evr
rja
vie

vr
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanviererfevrier

j

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierrf vri e
r

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevriernv
f
n
f

e
r

a
r
r

a
e
r
a
f vrierjanvierfe

erfevrierjavri rjanvi rf

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierrf vri
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

anvierfevrier
evrierjanvier
vierfevriervri rjanvi

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
rjanviervi rf vri

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
evrierrjanvi

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
vier

vri

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

janv
fevr
j
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierj

janvierr
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierf vr
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

fevrierjar
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierjanvi r
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

janvierfevr
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierf vri rja
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

fevrierjanvie
f

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierr
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierjanvi rf
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

fev
nvie
f v

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanviervi

erja
rfe

j
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierj

anv
rf
rie

anv
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

erfe
ri

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
anv
f

rf

Synopsis : Paris, 1817, enceinte de
l'Académie Royale de Médecine.
« Je n'ai jamais vu de tête humaine
plus semblable à celle des singes ».
Face au moulage du corps de
Saartjie Baartman, l'anatomiste
Georges Cuvier est catégorique. Un
parterre de distingués collègues
applaudit la démonstration. Sept ans
plus tôt, Saartjie quittait l'Afrique
du Sud avec son maître, Caezar, et
livrait son corps en pâture au public
londonien des foires aux monstres.
Femme libre et entravée, elle était
l'icône des bas-fonds, la « Vénus
hottentote » promise au mirage
d'une ascension dorée...
« (...) Kechiche continue de ciseler les
thèmes qui animent son cinéma (...) :
le spectacle et le regard, le langage et la
communication » (Positif)

XVF 2h44

de Abdellatif Kechiche France – 27 octobre 2010
avec Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet, …

Vénus noire

LES OISEAUX EN CAGE NE PEUVENT PAS VOLERLES O ISEAUX EN CAGE NE PEUVENT PAS VOLER
Luis Briceno – Animation – 3'

Mystères de Lisbonne nous entraîne
dans un tourbillon permanent
d’aventures et de mésaventures, de
coïncidences et de révélations, de
sentiments et de passions violentes, de
vengeances, d’amours contrariées et
illégitimes dans un voyage
mouvementé à travers le Portugal, la
France, l’Italie et le Brésil. Dans cette
Lisbonne d’intrigues et d’identités
cachées, on croise une galerie de
personnages qui in*uent sur le destin
de Pedro da Silva, orphelin, interne
d’un collège religieux. Le père Dinis,
ancien aristocrate libertin devenu
justicier ; une comtesse rongée par la
jalousie et assoiffée de vengeance ; un
pirate sanguinaire devenu homme
d’affaires prospère.Tous traversent
l’histoire du XIXème siècle et
accompagnent la recherche d’identité
de notre personnage.

Mystères
de Lisbonne

XVOST 4h26

de Raoul Ruiz Portugal - 20 octobre 2010
avec AdrianoLuz,MariaJoaoBastos,RicardoPereira,…

jan.

jan.

jeudi 27
Date unique

18h30

lundi 31
Date unique

14h30 / 21h00

Un buffet vous
sera proposé
en entracte.

soiréeelanvi
rierjanvierexceptionnellerierjanvieranvi

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierexceptionnelle
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier feexceptionnellefer féeexceptionnellesoirée exceptionnellesoirée iersoirée ierrf
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanviersoirée rf
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierexceptionnellefsoirée fesoirée feexceptionnellefsoirée fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
exceptionnellefevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier



-50

r

r

r

janvierfevrierjanvi
evrierjanvierfevrierr

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierjanvi rf vri rjanvi
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

vierfevrierjanvierfevri rjanvi rf vri r
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

vierfevrierjanvvi rf vri rjanvi rf
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

fevrierjanvierf vri
anvierfevrierjanvierr
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierf vri rjanvi rf vri
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

rierjanvierfevrierjaanvi rf vri rjanvi r
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

erfevrierjanvierfevrri rjanvi rf vri rja
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

anvierfevrierjanvierf vri rjanvi rf vr
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

vierfevrierjanvierfe
j

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

erjanvierfevrierjanvvi rf vri rjanvi rf
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

anvierfevrierjanvierjanvi rf vri rjanv
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

vrierjanvierfevrierjaanvi rf vri rjanvi
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierri rja

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

f vri r
anvierfevrierjanvier
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierf vri rj
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

erf vri rjanvi r
erjanvierfevrierjanvj

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierj

fevrierjanvierfevrierjanvi rf vri rjanv
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

nvierfevrierjanvierff vri rjanvi rf vri
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

erjanvierfevrierjannvi rf vri rjanvi rf
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

fevrierjanvierfevrie
ffevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierrjanvi rf vri rjan

fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

e
e

erjanvierfevrierjanvfevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier
evrierjanvierfevrierrjanvi rf vri rjanv

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

fevrierjanvierfevrij
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

r
e
r
v

e
e
fjanvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
n
f
e
n
ffevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier
j

e
j
e
janvierfevrierjanvi

evrierjanvierfevrierjjanvi rf vri rjanvi
fevrierjanvierfevrierjanvierfevrierjanvier

erfevrierjanvierfevvri rjanvi rf vri rj
janvierfevrierjanvierfevrierjanvierfevrier

Rubber se résume à un pneu
psychopathe et télépathe qui tombe
amoureux d’une belle demoiselle dans
le désert californien, une investigation
policière va alors commencer...
C’est n’importe quoi ? Accumulant les
références tout en ayant le bon goût
de ne ressembler à rien de connu, à la
fois bordélique dans sa narration et
impeccablement maîtrisé dans sa
mise en scène, Rubber a le parfum du
culte et devient un candidat au titre
du pitch le plus improbable de
l’année. Rubber n’a pas la prétention
d’être autre chose que ce qu’il est et
parvient à imposer un ton résolument
unique, une ambiance où l’absurde
apparaît aussi anxiogène que
désopilant. Pas mal, pour un #lm qui
raconte l’histoire d’un pneu qui fait
exploser des têtes.

XVOST 1h25

de Quentin Dupieux France – 10 novembre 2010
avec Stephen Spinella, Roxane Mesquida, Jack Plotnick, …

Rubber

fév.
jeudi

10
18h30
21h00

lundi

14
14h30
21h00 TOUT DO IT D ISPARA Î TRETOUT DO IT D ISPARA Î TRE

Jean-Marc Moutout – Fiction – 14’

Ils sont trois à prendre la route
pour traverser la Russie : Miron,
son épouse morte Tanya et un
ami Aist, a#n d'inhumer celle-ci
selon le rituel Méria, ancienne
tribu russe dont les traditions
perdurent. Comme le veut la
coutume, Miron partage ses
souvenirs intimes et égrène à
haute voix ce qu'a été sa vie avec
Tanya, mais au bord du lac sacré,
là où seront faits les adieux à la
défunte, Miron découvre qu'il
n'était peut-être pas le seul à
l'aimer ...
Par la variété des images qui
révèlent les corps et la nature, ce
#lm a reçu le prix de la
photographie à la Mostra de
Venise

XVOST 1h15

de Aleksei Fedorchenko Russie – 3 novembre 2010
avec Igor Sergeyev, Yuriy Tsurilo, Yuliya Aug, …

Prix de la photographie à la Mostra de Venise

fév.
jeudi

03
18h30
21h00

lundi

07
14h30
21h00 LES WILL IAMSLES WILL IAMS

Alban Mench – Fiction – 14’

Le Dernier
voyage de Tanya
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séance
en partenariat

Le jour, Dino le chat vit avec Zoé,
la %llette de Jeanne, commissaire
de police. La nuit, il arpente les
toits de Paris avec Nico, un
cambrioleur de talent. Jeanne
voudrait bien arrêter l'ennemi
public numéro un Costa,
responsable de la mort de son
mari policier. Depuis ce drame, la
%llette ne dit plus un mot. Leur vie
est bouleversée lorsque Zoé
surprend Costa et sa bande. Une
poursuite s’engage (sur fond de
jazz) qui verra tous les personna-
ges se croiser, s’entraider ou se
combattre, jusque sur les toits de
Notre-Dame…« Ce polar pour
enfants allie palpitation et tendresse,
humour et poésie. » (Jacques-
Rémy Girerd)

Ce film est projeté en partenariat
avec le CLEM qui proposera

des séances familiales
les lundi 21 et mardi 22 février
à 14h30 (tarif -16 ans : 2,50 €)

Renseignements et réservations
Ciné Clem : 06 83 54 38 33

LA QUEUE DE LA SOUR ISLA QUEUE DE LA SOUR IS
Benjamin Renner – Animation – 4'12

Une vie de chat

Ciné Jeune Public

Smith mène une vie tranquille sur le
campus - il traîne avec sa meilleure amie,
l’insolente Stella, couche avec la belle
London, tout en désirant Thor, son sublime
colocataire, un surfeur un peu simplet -
jusqu’à une nuit terri%ante où tout va
basculer. Sous l’effet de space cookies
ingérés à une fête, Smith est persuadé
d’avoir assisté à l’horrible meurtre de la
Fille Rousse énigmatique qui hante ses
rêves.
« Kaboom n’est pas seulement une
réjouissante comédie à ados...C’est surtout
(...) une charge d’une rare intelligence qui
bastonne la propension hollywoodienne
soit à voir des complots partout soit à
prédire des apocalypses pour 2012. »
(Libération)
Kaboom est le dernier %lm de Gregg Araki
dont l’Embobiné avait projeté le très beau
Mysterious Skin dans le cadre de la carte
blanche à Gérard Lefort, en 2005.

XVOST 1h26

de Gregg Araki États-Unis – 6 octobre 2010
avec Thomas Dekker, Haley Bennett, Cris Zylka, Juno Temple, Roxane Mesquida, …

Hors compétition Festival de Cannes 2010.

fév.
jeudi

17
18h30
21h00

lundi

21
14h30
21h00 SAV ING MOM AND DADSAV ING MOM AND DAD

Kartik Singh – Fiction – 14’55

XVF 1h10

Kaboom

d’A. Gagnol et J.-L. Felicioli (Folimage) France – 15 décembre 2010
Film d'animation tous publics à partir de 6 ans
Voix : D. Blanc, B. Salomone, J. Benguigui, B. Lafont

2- 12Interdit
aux moins
de 12 ans
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Inspiré d’un fait divers réel, Le
Braqueur, de Benjamin Heisenberg,
raconte la course quasi métaphysique
d’un jeune marathonien casseur de
banques qui opère seul en courant, le
visage masqué et armé d’un fusil à
pompe. Le personnage authentique
mit longtemps en échec la police
autrichienne. Celui du %lm, incarné
par l’énigmatique Andreas Lust,
semble trouver dans l’adrénaline de
la course à pied et celle du hold-up
un cocktail quasi existentiel.
Son aventure débute dans la cour
d’une prison, se poursuit avec
l’amour impossible d’une amie
d’enfance et s’achève au milieu d’une
forêt.
« un polar étrange, fascinant,
presque « melvillien » dans son
épure » (Télérama)

XVOST 1h37

de Benjamin Heisenberg Autriche – 10 novembre 2010
avec Andreas Lust, Wolfgang Kissel, Florian Wotruba, ...

Prix des blogueurs – Festival Paris Cinémas 2010

L’OCCUPANTL ’OCCUPANT
Gabriel Le Bomin – Fiction – 14’

Le Braqueur

EVENEMENTS

A vos
agendas

Les contremarques sont des réductions sur les séances de l’Embobiné, elles sont disponibles
dans les communes de Mâcon, Sennecé, Saint-Jean-le-Priche, Bussières, Crèches-sur-
Saône. S’adresser au Kiosque ou en mairie pour plus d’informations.

fév.
jeudi

24
18h30
21h00

lundi

28
14h30
21h00

>> Soirée spéciale
Mystères de Lisbonne
27 janvier

>> Festival Télérama
du 19 au 25 janvier

>> Week-End
documentaires
du 11 au 13 mars 2011

>> Week-End Un p'tit tour en Europe

du 04 au 06 février

>> Soirée spéciale
Les Magiciens
de l'ombre
à la Cave à Musique
19 février
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association
l'Embobiné
119, rue Boullay
71000 Mâcon

pour TOUS, adhérents ou non, mâconnais ou non
pour qui ?

au cinéma Marivaux, place Genevès à Mâcon
où ?

le jeudi à 18h30 et 21h00
le lundi à 14h30 et à 21h00
de septembre à juin.

quand ?
un %lm d'auteur ou classé Art & Essai par semaine
comment ?

une association de cinéphiles bénévoles
c'est quoi ?

web

carte d'adhésion
valable de septembre 2010 à août 2011

Les subventions et les adhésions sont les seules ressources de l’Embobiné.

www.embobine.fr

ASSOCIATION POUR LA
JUBILATION DES CINÉPHILES

Tarif réduit* Plein tarif

7,5€ 15€
A partir du 1er Janvier 2011

5€ 10€

• 03.85.36.97.30
contact@embobine.fr

*Jeune de -26 ans, étudiant
ou demandeur d’emploi

Bénéficier de tarifs sur les séances :

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

Adhérer, c'est soutenir l'association !

artwork © diann b. & jean christophe mazué 06 23 26 81 36 - ICBL Mâcon

tarifsséances

non
adhérents

7,5 €

adhérents
5,8 €

jeunes
4 €

Embobiné
Normales
(hors week-ends et jours fériés)

7,50 € 5,80 €
7,50 € 6,00 €
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Mystères de Lisbonne
de Raoul Ruiz

Vénus noire
de Abdellatif Kechiche
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Rubber
de Quentin Dupieux

Kaboom
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Une vie de chat
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de Xavier Dolan

Fantastic Mr. Fox
Dans ses yeux
The Ghost Writer
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Vous allez rencontrer un bel…
White Material
Another Year
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Le Dernier voyage
de Tanya
de Aleksei Fedorchenko

séance
en partenariat

Festival Télérama

Week-End

Les Magiciens
de l'ombre

Un p tit tour,

en Europe
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Mercredi 14h00FantasticFantastic
Mr. FoxMr. Fox
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de Wes Anderson
Etat-Unis – 17 février 2010
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de Juan José Campanella
Espagne/Argentine – 5 mai 2010

Mercredi 18h30The GhostThe Ghost
writerwriter
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de Roman Polanski
France – 3 mars 2010
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Mercredi 20h45The SocialThe Social
NetworkNetwork
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de David Fincher
Etat-Unis – 13 octobre 2010
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un bel et sombre inconnuun bel et sombre inconnu
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de Woody Allen
Etat-Unis/Angleterre – 6 octobre 2010
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de Claire Denis
France – 24 mars 2010
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de Mike Leigh
Angleterre – 22 décembre 2010

Comme chaque année, L'Embobiné a choisi,
parmi la sélection Télérama, 7 films qui vous
seront présentés du 19 au 25 janvier 2011.
Sur présentation du pass (présent dans
2 numéros Télérama du mois de janvier),
les places seront au prix de 3€.

jan.
du mercredi 19

au mardi 25
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Dévoilent secrets et techniques
du doublage au cinéma

Ouverture des portes

Présentation du doublage au cinéma par Guy DESDAMES
Guy DESDAMES, auteur, comédien, musicien, metteur en scène,
réalisateur… et 1er Président de l’Embobiné, viendra présenter
son travail et son invention, la machine « Orphée » utilisée dans
le doublage et la postsynchronisation.
• Projection d’extraits de rushes du #lm Les Magiciens de l’ombre,
documentaire en préparation sur les métiers du doublage.
• Démonstrations et échanges avec les professionnels de la profession :
Caroline VANDJOUR, Adaptatrice - Georges CAUDRON, Directeur
artistique et voix célèbre - Martin DELILLE Ingénieur système pour le
doublage. Coordination Marguerite DEGLANE.

Atelier d’écriture et studio dubbing avec le public
• Transposition en version française d’une séquence du #lm Chinatown
• Doublage de Faye Dunaway et de Jack Nicholson avec les membres
du public disposés à jouer les comédiens. Buffet offert
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Chinatown est un #lm noir, dont
l'intrigue se passe dans les années 1930
à Los Angeles, en pleine sécheresse.
Une femme, qui se présente comme Mme

Mulwray, engage le détective privé Jake
Gittes (Jack Nicholson) pour suivre son
mari, ingénieur des eaux de la ville et
soupçonné d'adultère. Ce dernier est
bientôt retrouvé mort, noyé. Les
personnages évoluent dans une intrigue
et une atmosphère pesante de dangers.
Gittes poursuit son enquête et découvre
que la femme qui l'a engagé n'est pas la
vraie Mme Mulwray. Il s'éprend ensuite
d'Evelyne Mulwray (Faye Dunaway), la
véritable femme de l'ingénieur, et
poursuit ses recherches malgré les
diverses menaces de tueurs profession-
nels, jusqu'à la découverte de la vérité.
Le #lm se clôt sur un #nal dramatique
dans le quartier chinois de Los Angeles.
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