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Une rentrée prometteuse ! Une cascade de projets pour la nouvelle saison. À

L’Embobiné, on rêve. Puis, les projets deviennent réalité. Si, partout, les images

nous sont imposées, le cinéma, lui, est un choix. Le cinéma est divers… Aussi

nous sommes-nous jetés dans cette diversité. Demandez le programme !

Nous ouvrirons la saison avec les deux courts métrages primés par le Jury et le

Public lors de notre premier festival, puis viendront, dans le désordre, les

Symphonies d’automne, un week-end sur le cinéma européen, des soirées Carte

Blanche, un nouveau week-end documentaires, les 20 ans de la Cave à Musique,

une journée de la femme, une soirée comédie musicale, et bien d’autres

surprises encore. Le projet du multiplexe, dont l’ouverture est prévue en mai

2012, va aussi occuper dès à présent les réflexions de l'association.

On dit que le chemin est long du projet à la réalité, mais l’Embobiné accélère et

réduit les distances !

Bons films à tous
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ASSOCIATION POUR LA
JUBILATION DES CINÉPHILES

au Cinéma Marivaux
à Mâcon

SEPT.
OCT.
programme

Tomboy • Essential Killing
• Pater • Submarine •
L’Oeil invisible • Une
Séparation • Mainline •
La Fée • Les Contes de la
nuit • Blue Valentine
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Laure a 10 ans. Laure est un
garçon manqué. Arrivée dans un
nouveau quartier, elle fait croire à
Lisa et sa bande qu’elle est un
garçon. Action ou vérité ? Action.
L’été devient un grand terrain de
jeu et Laure devient Michaël, un
garçon comme les autres…
suffisamment différent pour
attirer l’attention de Lisa
qui en tombe amoureuse.
Laure profite de sa nouvelle
identité comme si la fin de
l’été n’allait jamais révéler
son troublant secret.
Après Naissance des pieuvres
en 2007, Céline Sciamma
est particulièrement habile
pour manier une dramaturgie
très construite, tout en masquant
la charpente…

XVF 1h22

de Céline Sciamma France – 20 avril 2011
avec Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson, Sophie Cattani, Mathieu Demy, …

Sélection Panorama du Festival de Berlin 2011

Je pourra is être votre grand-mèreJe pourra is être votre grand-mère
Bernard Tanguy – Fiction – 19’

Un homme dans le désert afghan,
pakistanais, irakien. Il abat
au lance-roquettes trois soldats,
peut-être américains, en tout
cas ils parlent anglais.
Arrêté, Mohammed est conduit
dans un centre de détention
tenu secret. Il est passé à la
question. Il ne parle pas. Il est
un bloc rageur et muet.
Lors d’un transfert, il réchappe
d’un accident et se retrouve
en fuite, perdu, esseulé dans
une forêt inconnue.Traqué sans
relâche, il continue d'avancer,
juste avancer encore et toujours.
Instinct de survie.
« Essential Killing, magnifique
épure, poignant mystère.
C'est fort, minimaliste,
passionnant. » (TéléCinéObs)

XVOST 1h23

de Jerzy Skolimowski Pologne/Norvège/Irlande/Hongrie – 6 avril 2011
avec Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner, David. L. Price, …

Prix spécial du jury et Meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise 2010
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Cédric Prévost – Fiction – 20’
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Tomboy

Essential
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En présence du réalisateur et/ou

du co-scénariste, sous réserve.

En présence de l’acteur principal,
Jérémy Azencott, sous réserve.
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« On dirait qu’Alain ferait
le président de la république
et que Vincent serait le
nouveau premier ministre… »
Ce jeu, Cavalier et Lindon,
se sont donc trouvés un jour
d’accord pour le mener.
Ce film n’est pas vraiment
une œuvre de fiction, et Lindon
se soumet à cette curieuse
expérience de laboratoire.
Et la politique n’y est pas
envisagée à des fins dites
sérieuses, mais comme un
terrain de jeu qui tout à la fois
l’inclut et le dépasse.
Deux hommes face au pouvoir
et à la transmission et deux
hommes face à la poésie
mystérieuse de l’intimité
amicale entre deux êtres.
Quelle rencontre !

XVF 1h45

de Alain Cavalier France – 22 juin 2011
avec Vincent Lindon, Alain Cavalier, …

Sélection officielle - Festival de Cannes 2011

French RoastFrench Roast
Fabrice O.JOUBERT - Animation - 9'30

À 15 ans, Oliver Tate a deux
gros problèmes : il rêve de
coucher avec sa petite amie
et sa mère est en train de se
laisser séduire par un gourou.
Monté à la manière d'un
journal intime, Submarine
est un acide portrait d'ado,
en pleine affirmation.
La bonne idée du film est
d'adopter en permanence
le point de vue de l'ado.
Jouissif, hilarant et touchant,
Submarine est au final à l'image
de son héros : délicieusement
immature et gentiment torturé.
La superbe musique originale
du film est signée Alex Turner,
du groupe Arctic Monkeys,
pour lequel Richard Ayoade
a réalisé de nombreux clips.

XVOST 1h47

de Richard Ayoade USA/Angleterre – 20 juillet 2011
avec Craig Roberts, Yasmine Page, Sally Hawkins, Paddy Considine, Noah Taylor, …

Le c irqueLe c irque
Nicolas BRAULT - Animation Noir et Blanc - 7'30
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Buenos Aires, mars 1982. Dans
les rues de la capitale argentine,
la dictature militaire est contestée.
María Teresa est surveillante
au Lycée National de Buenos Aires,
l’école qui forme les futures classes
dirigeantes du pays. Elle a 23 ans
et veut bien faire. M. Biasutto,
le surveillant en chef, décèle tout
de suite en elle l’employée zélée
qu’il attendait et lui apprend à être
l’œil qui voit tout, mais qui échappe
aux regards des autres : l’œil
invisible. María Teresa se lance
alors dans une surveillance
acharnée de ce petit monde clos,
imaginant, décelant, traquant...
« Dans cette fable claustrophobe,
le réalisateur a voulu montrer les
ravages du fascisme sur les corps
et les esprits » (Télérama)

XVOST 1h35

de Diego Lerman France/Espagne/Argentine – 11 mai 2011
avec Julieta Zylberberg, Osmar Nunez, Marta Lubos, …

Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes 2010.
Nomination au Prix Europa Cinéma, au Prix FIPRESCA, au Prix SACD et à l’Art Cinéma Award.
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21h00 Des morceaux de ma femmeDes morceaux de ma femme

Frédéric PELLE - Fiction - 10'

L’Oeil
invisible
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Les hommes s'en souv iendrontLes hommes s 'en souv iendront
Valérie MÜLLER Fiction 9'oct.lundi 17
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Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour s'occuper de
son père malade. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a accepté ce
travail sans l'accord de son mari. Un jour, Nader trouve son père, laissé sans
surveillance, au pied du lit, se dispute avec son employée, qui tombe au cours de
l’empoignade. La voilà à l’hôpital : elle a perdu son enfant …
« D’une précision diabolique, le scénario oppose deux couples, celui aisé
(reformé provisoirement), qui crie son innocence, et celui, modeste, qui réclame
justice. (…) Asghar Farhadi vient du théâtre, ce qui se sent à la fois dans la
maîtrise du langage et dans la précision de sa direction d’acteurs, tous
exceptionnels » (Télérama)

XVOST 2h03

de Asghar Farhadi Iran – 8 juin 2011
avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini, …

Ours d’or – Festival de Berlin 2011

Une
Séparation

En
présence

de divers intervenants,
sous réserve.

__

Sara est une jeune fille iranienne qui vit avec sa mère dans la mégalopole
iranienne,Téhéran. Elle est fiancée à un étudiant iranien étudiant à Toronto.
Leur mariage doit être célébré quelques semaines plus tard. Mais Sara se
drogue et doit de soigner pour que le mariage puisse avoir lieu sans que son
futur mari ne s'aperçoive de sa dépendance. Sa mère décide d'emmener sa fille
dans une clinique sur les rives de la mer Caspienne loin du tumulte de Téhéran.
« Dans une sorte de huis clos où les dérives spatiales n'apportent aucune
évolution, Mainline est sans doute une des œuvres les plus brutales qu'on ait pu
voir sur l'enfer de la drogue. » (Positif)

XVOST 1h18

de Rakhshan Bani-Etemad et Mohsen Abdolvahab Iran - 20 avril 2011
avec Baran Kosari, Bita Faradi, Bahram Radam, …

Grand Prix du Jury du 30ème Festival International de films de femmes de Créteil

Mainline
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séance
en partenariat

Tous les soirs, une fille, un garçon et
un vieux technicien se retrouvent dans
un petit cinéma qui semble
abandonné, mais qui est plein de
merveilles. Les trois amis inventent,
se documentent, dessinent, se
déguisent. Et ils jouent toutes les
histoires dont ils ont envie dans une
nuit magique où tout est possible —
les sorciers et les fées, les rois
puissants et les garçons d'écurie, les
loups garous et les belles dames sans
merci, les cathédrales et les paillotes,
les villes d'or et les forêts profondes,
les flots d'harmonie de chœurs
immenses et les sortilèges d'un seul
tamtam, la méchanceté qui ravage et
l'innocence qui triomphe...
Par l’auteur de Kirikou, six histoires
courtes en ombres chinoises.

Ce film est projeté en partenariat avec le CLEM qui
proposera des séances familiales les lundi 24 et mardi

25 octobre à 14h30 (tarif -16 ans : 2,50 €)
Renseignements et réservations :

Ciné Clem : 06 83 54 38 33

Le loup à po i lLe loup à po i l
Valérie LOMMEL - Animation - 10'

Les Contes
de la nuit

Ciné Jeune Public
XVF 1h24

de Michel Ocelot France - 20 juillet 2011
!lm d'animation 2D - tous publics à partir de 6 ans
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b
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p
Dom est veilleur de nuit dans un
petit hôtel du Havre. Un soir, une
femme arrive à l’accueil, sans valise,
pieds nus. Elle s’appelle Fiona.
Elle dit à Dom qu’elle est une fée
et lui accorde trois souhaits.
Le lendemain, deux vœux sont
réalisés et Fiona a disparu. Mais
Dom est tombé amoureux de la
Fée Fiona et veut la retrouver.
« S'il est une expression pour
dépeindre le ton de cette comédie,
qui n'est pas sans évoquer Jacques Tati,
c'est celle de burlesque poétique.
Évoluant dans un univers coloré,
ces clowns contorsionnistes
orchestrent une chorégraphie
de corps entravés. » (Le Monde)

XVF 1h33

de et avec Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy
France/Belgique – 14 septembre 2011

Quinzaine des réalisateurs - Festival de Cannes 2011
Prix Europa Cinema, SACD et Art Cinema Award pour les trois réalisateurs

oct.
jeudi

20
18h30
21h00

lundi

24
14h30
21h00 Ch ienne d 'h isto ireCh ienne d 'h isto ire

Serge AVEDIKIAN - Animation - 15'

La Fée

En
présence

des réalisateurs : Dominique Abel,
Fiona Gordon et Bruno Romy

sous réserve.

__
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Blue Valentine n'est pas une simple
love story habituelle. On retrouve
à travers une galerie d’instants
volés, passés ou présents, l’histoire
d’un amour que l’on pensait avoir
trouvé, et qui pourtant s’échappe…
Dean et Cindy se remémorent
les bons moments de leur histoire
et se donnent encore une chance,
pour sauver leur mariage vacillant.
Accompagné par une musique
envoûtante et le couple
Gosling/Williams qui est d’une
justesse rare (méritant leurs
8 nominations aux Oscars),
Blue Valentine est un pur bonheur
de cinéma dont les battements
de cœur vibrants vous poursuivent
longtemps après être sortis
de la salle.

XVOST 1h54

de Derek Cianfrance États-Unis – 15 juin 2011
avec Ryan Gosling, Michelle Williams, ...

Sélection Un certain regard - Festival de Cannes 2010

oct.
jeudi

27
18h30
21h00

lundi

31
14h30
21h00 Reu lfReu lf

C. KLIPEL, J-F JOGO, Q. CAMICELLI - Fiction - 4'

Blue
Valentine

>> Rediffusion des courts métrages
récompensés lors du Festival
du Court Métrage #1 de Mâcon
(25 juin 2011) lors des deux premières

semaines de projection

>> Événement mystère
dans le cadre de la manifestation
« Mâcon vu par… » le jeudi 15 septembre

au cinéma Marivaux

>> 1, 2, 3 Mâcon
les 17 et 18 septembre
au Parc des Expositions

>> Journée du Patrimoine
le dimanche 18 septembre
à la Cave à Musique.
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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 film 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

7,50€ 15€

• 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 €

X
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T
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Les Contes
de la nuit

séance
en partenariat

PROGRAMME

Septembre
Octobre 2011

L’Oeil
invisible
de Diego Lerman

Blue
Valentine
de Derek Cianfrance

La Fée
de Dominique Abel,
Fiona Gordon
et Bruno Romy

Une Séparation
de Asghar Farhadi

Mainline
de Rakhshan Bani-Etemad
et Mohsen Abdolvahab

Tomboy
de Céline Sciamma

Essential
Killing
de Jerzy Skolimowski

Pater
de Alain Cavalier

Submarine
de Richard Ayoade
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