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de Keren Ben Rafael 

au Cinémarivaux
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programme

Une Année polaire • Désobéis-
sance • Una Questione Privata • 
Le Poirier sauvage • JSA (Joint 
Security Area) • Vierges • The 
Party • Nul homme n'est une île • 
Le Promeneur d’oiseau • Ultra 
Rêve • Contes de juillet • Senses 
• Woman at War • Jean Ziegler, 
l'optimisme de la volonté • Hedy 
Lamarr : from Extase to Wi� • 
Après l'ombre • C'est assez bien 
d'être fou • Eva • The Guilty
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Comment s'est passé votre été ? Était-ce à 
l’image des Vacances de M. Hulot, de L’Été de 
Kikujiro ou bien celle de Pauline à la plage ?…
L’équipe de l’Embobiné a travaillé studieuse-
ment mais toujours avec beaucoup d’imagi-
nation, afin de vous concocter une nouvelle 
saison, sous le signe de la diversité, en 
poursuivant des partenariats en particulier 
avec la Médiathèque de Mâcon et le Festival 
Effervescence ; l’Embobiné garde comme 
objectif de conjuguer amour du cinéma et 
convivialité.
Aussi, nous vous accueillerons au Cinémari-
vaux le jeudi 6 septembre à partir de 17 h 30  
pour un apéritif de bienvenue et vous pourrez 
ainsi apporter votre soutien à notre associa-
tion en y adhérant.

Nouvelle édition du cahier Hors Série
« Historique des Ciné-Clubs

et des Cinémas à Mâcon »

Le Club des Cartophiles Mâconnais va 
procéder à une 3ème édition de ce cahier 
Hors Série « Historique des Ciné-Clubs et 
des Cinémas à Mâcon » que vous pouvez 
dès à présent réserver en envoyant un 
mail à contact@embobine.com. Cet 
ouvrage a été réalisé grâce à Roger 
Vincent du Club Cartophiles Mâconnais en 
collaboration avec Joëlle Demarthe et 
Hélène Truc en commémoration des 30 
ans de l'Embobiné.
Tarif : 14 euros

SEPTEMBRE
OCTOBRE 2018

l'embobinéPROGRAMME
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1h54
de Sebastián Lelio

États-Unis - 13 juin 2018

avec Rachel Weisz,
Rachel McAdams,

Alessandro Nivola, …

VOST

Désobéissance

Devenue new-yorkaise, Ronit 
(Rachel Weisz) retourne à 
Londres pour les funérailles 
de son père, rabbin charisma-
tique de la communauté. Elle y 

retrouve, après 20 ans d’absence, ses deux meilleurs 
amis mariés. « L’Américaine » renoue avec Rachel 
(Rachel McAdams), une vieille histoire d’amour laissée 
en suspens. Leur liaison met en péril un mariage 
déterminant pour l’avenir de toute la communauté.
Déjà repéré avec Gloria et Une Femme fantastique, 
Sebastián Lelio, avec une mise en scène délicate, 
continue d’explorer à merveille les tourments de l'âme.
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VOST

Pour son premier poste d’institu-
teur, Anders choisit l’aventure et les 

grands espaces : il part enseigner au 
Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 
80 habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la 
vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour 
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va 
devoir apprendre à connaître cette communauté et ses 
coutumes.
« Une Année polaire exprime un amour survolant 
l'étendue sauvage, mélancolique et blanche. » (Positif)

Une Année polaire
de Samuel Collardey

France – 30 mai 2018
avec Anders Hvidegaard,

Asser Boassen,
Thomasine Jonathansen, ...

1h34

NEGAT I VE SPACE   
Animation - 5’30 
Max Porter, Ru Kuwahata

En présence de Catherine Paillé
co scénariste le jeudi 6 septembre

à 18h30 (sous réserve)
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Été 43, Piémont. Milton aime Fulvia 
qui joue avec son amour : elle aime 

surtout la profondeur de sa pensée et les lettres qu’il lui 
écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la Résistance 
et se bat aux côtés d’autres partisans. Au détour d’une 
conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son 
ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors à la 
recherche de Giorgio, dans les collines des Langhes 
enveloppées de brouillard… Mais Giorgio vient d’être 
arrêté par les fascistes.

Una Questione Privata
de Paolo et Vittorio Taviani

Italie - 6 juin 2018

avec  Luca Marinelli,
Lorenzo Richelmy,
Valentina Bellè, …

1h25

JE SU IS TON ME ILLEUR AM I  
Fiction - 2’20       
David Chausse, Ambroise Sabbagh
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VOST

Passionné de littérature, Sinan a 
toujours voulu être écrivain. De retour dans 

son village natal d'Anatolie, il met toute son énergie à 
trouver l'argent nécessaire pour être publié, mais il devra 
faire face à son passé entre sa famille, ses amis, une 
ancienne amoureuse‚ …
Nuri Bilge Ceylan, Palme d'Or 2014 pour Winter Sleep, 
sonde l'âme humaine sur fond de paysages saisissants 
de beauté en brossant un portrait psychologique 
complexe.

Le Poirier sauvage
de Nuri Bilge Ceylan 

Turquie/France
Allemagne/Bulgarie

 8 août 2018

avec Doğu Demirkol,
Murat Cemcir,

Bennu Yıldırımlar, ...

3h08
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1h50
de Park Chan-Wook

Corée du Sud - 27 juin 2018

avec Song Kang-Ho,
Lee Byung-Hun,
Yeong-ae Lee, ...

VOST

JSA (Joint Security Area)

À la suite d'une fusillade dans la 
Zone Commune de Sécurité (Joint 

Security Area) séparant les deux Corée, deux soldats de 
l’armée nord-coréenne sont retrouvés morts. Cette 
affaire donne lieu à un incident diplomatique majeur 
entre les deux pays. Afin que la situation ne dégénère 
pas, une jeune enquêtrice suisse est chargée de mener 
les auditions des soldats qui étaient en poste... Elle se 
rend très vite compte que les divers témoignages rendent 
l’enquête complètement indémêlable…
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VOST

À Kiryat Yam, petite station balnéaire 
au nord d’Israël, tout semble s’être arrêté. 

Lana, 16 ans, s’est jurée de lutter contre l’immobi-
lisme et la résignation. Entourée de deux autres 
figures féminines, sa mère et sa cousine de 7 ans, elle 
est aussi confrontée à la rumeur d’une « sirène* » 
présente au large des côtes. Cette rumeur va réveiller 
la ville de sa torpeur et lui permettre enfin de revivre. 
*En hébreu, « sirène » se dit littéralement « vierge de la 
mer »

Vierges
de Keren Ben Rafael 

Israël/France/Belgique
25 juillet 2018

avec Joy Rieger,
Evgenia Dodina,

Michael Aloni, …

1h30

ASCENS ION   
Animation - 6’50
T. Bourdis, M. de Coudenhove, C. Domergue 

489 ANNÉES  
Animation - 11’18       
Hayoun Kwon
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1h39
de Blake Edwards

Etats-Unis - 13 août 1969,
version restaurée 18 juillet 2018

avec Peter Sellers,
Claudine Longet,

J. Edward McKinley, …

VOST

Ordre et symétrie ? Tout est beaucoup plus drôle 
quand la Fantaisie et la Liberté s'en mêlent !
3 courts métrages vous sont proposés en 
avant-programme, pour rendre hommage à la 
Fantaisie et se mettre dans l'ambiance burlesque 
et colorée de The Party.

lun.

01
19h00

1h36
de Dominique Marchais

France – 04 avril 2018 

VOST

Nul homme n'est une île 

« […] Chaque homme est un 
morceau du continent, une partie de 

l’ensemble. » Nul Homme n’est une île est un voyage en 
Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre 
des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre 
localement l’esprit de la démocratie et à produire le 
paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la 
coopérative “le Galline Felici” en Sicile aux architectes, 
artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en 
Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail 
et se pensent un destin commun.
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VOST

Afin de tenir la promesse faite à sa 
femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, 

décide de retourner dans son village natal pour y libérer 
son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il 
fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa 
petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec 
lui. Ces deux êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à 
l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La petite 
fille va découvrir de nouvelles valeurs, et particulière-
ment celles du cœur.

Le Promeneur d’oiseau
de Philippe Muyl 

France/Chine – 7 mai 2014

avec Li Bao-tian,
Yang Xin-yi,

Li Xiao-ran…

1h40

OUT DOORS   
Animation - 6’31
A. Castaldo, S. Chalek, E. Nesme 

LE PÊCHEUR ET L ’HOMME D ’AFFA IRES  
Fiction - 3’34
Simon François

PAN IQUE AU SÉNAT  
de Antonin Peretjatko - France - 2017

  MÉNAGE  
   de Pierre Salvadori - France -  1992

    IGOR TUTUTSON  
    de Nils De Coster - France - 2012  

Carte blanche à la

- Séance au Cinémarivaux -
Tarifs - Adhérents : 6 euros

Non-adhérents : tarif habituel
du Cinémarivaux

Entracte : Buffet (participation 3€) 
et salon de lecture de la Médiathèque 

The Party

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien de seconde 
zone, est invité par erreur à une réception 
mondaine donnée par Fred Clutterbuck, un riche 
producteur hollywoodien, dont la maladresse 
quasi-maladive vient de ruiner le dernier film.
The Party demeure, dans la forme et le fond, un 
film inclassable. Comédie burlesque, satire, conte 
moral, un peu tout ça à la fois, comme si Blake 
Edwards avait voulu nous offrir un mélange des 
genres. Au final, on a un petit chef-d’œuvre, qui 
doit autant aux maîtres du muet qu’à Tati !

En présence de
Dominique Marchais

dimanche 30 septembre à 11h.
Séance suivie par la projection

de ses deux autres longs métrages,
à 14h et 17h.
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Programme de 3 courts métrages de 
Caroline Poggi et Jonathan Vinel (1), 

Yann Gonzalez (2) et Bertrand Mandico (3).

1 - After School Knife Fight - Laëtitia, Roca, 
Nico et Naël se retrouvent au terrain vague pour leur 

ultime répétition. Leur groupe n'existera bientôt plus car Laëtitia va 
partir loin pour ses études. C'est l'histoire de ces jeunes adultes qui 
n'ont pas envie de se dire au revoir.
2 - Les Îles - Des personnages traversent un dédale érotique et 
amoureux avec le désir pour seul guide.
3 - Ultra Pulpe - Station balnéaire abandonnée? Fin de tournage 
d'un film fantastique sur la fin d'un monde. Deux femmes, membres 
de l'équipe de cinéma, l'une actrice, l'autre réalisatrice, Apocalypse 
et Joy, sont sur le point de mettre fin à leur relation amoureuse.

Ultra Rêve
de B. Mandico, Y. Gonzalez,

C. Poggi et J. Vinel
France – 15 août 2018

avec Lucas Domejean,
Nicolas Mias, Pablo Cobo, ...

1h22

OUPS !   
Fiction - 9’21
Avril Besson   

de Ryusuke Hamaguchi
Japon

Sense 1&2 : 2 mai 2018
Sense 3&4 : 9 mai 2018

Sense 5 : 16 mai 2018

avec Sachie Tanaka, Hazuki 
Kikuchi, Maiko Mihara, Rira 

Kawamura….

Senses

Buffet japonais préparé par le restaurant
Azuki 24, rue de Lyon à MACON

Tradition et finesse sont au cœur de la cuisine du 
restaurant Azuki, qui proposera une découverte des 
saveurs du Japon. Pour un voyage des plus authen-
tiques, la fraîcheur est primordiale et le maître sushi 

travaille uniquement avec des produits frais.

Senses est en réalité un seul et unique film de 5h17, 
distribué en France sous forme d’une série de 5 épisodes 
réunis en 3 programmes. C’est la première série au 
cinéma !

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié 
sans faille. Du moins le croient-elles : quand l’une d’elles 
disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe 
vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et 
comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et 
celles des autres…

Les 5 épisodes de Senses dénommés respectivement « 
Toucher », « Écouter », « Voir », « Sentir » et « Goûter » 
font évidemment référence aux cinq sens et marquent la 
progression de chacune de ces 4 jeunes femmes dans la 
remise en perspective de leur vie. Là encore, le rythme du 
film est lent mais offre une véritable immersion dans la 
vie quotidienne japonaise, avec des détails pertinents 
auxquels le spectateur occidental n’est pas forcément 
habitué. Un grand moment de cinéma !

★ Soleil d’Or
Festival de Kinotayo 2016

★ Prix de la mise en scène
Festival International du film de Singapour 2015

★ Montgol�ère d’Argent
★ Prix du Public

Festival des 3 Continents de Nantes 2015
★ Prix de la meilleure interprétation

féminine pour les 4 actrices 
★ Mention spéciale du scénario

Festival du Film de Locarno 2015

Carte blanche de l'Embobiné
pour le festival

Effervescence
- Séance au Cinémarivaux -
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VF

Paris et sa banlieue. Cinq filles, cinq 
garçons. Deux histoires. Un jour d’été

L’Amie du dimanche 
Milena et Lucie, deux collègues de travail, 

profitent d’un dimanche ensoleillé pour aller se baigner sur l'île 
de loisirs de Cergy-Pontoise. Leur rencontre avec un agent de 
prévention très entreprenant met à mal leur amitié naissante.
Hanne et la fête nationale 
Tandis que les festivités du 14 juillet battent leur plein, Hanne, 
une étudiante norvégienne, se trouve successivement aux 
prises avec trois hommes. Tout ce petit monde passe la soirée 
ensemble à la Cité Universitaire.

Contes de juillet
de Guillaume Brac 
France - 25 juillet 2018

avec Hanne Mathisen Haga,
Lucie Grunstein, Miléna Csergo, ...

★ Prix Jean Vigo 2018

1h10

J’ATTENDRA I  LE SU IVANT   
Fiction - 4’
Philippe Orreindy

12 euros les 3 films / buffet : 5 euros sur réservation
uniquement à contact@embobine.com 

ou à nos séances habituelles au Cinémarivaux
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Senses 1&2 2h19VOST17h00

Senses 3&4 1h25VOST19h20

Buffet Japonais20h40

Senses 5 1h15VOST22h20
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VOST

Halla, une guerrière écologiste de 49 ans, est 
décidée à préserver à tout prix la beauté originelle 
des Hautes Terres d’Islande en sabotant, à la 
manière d’un combattant viking, les équipements 
de l’industrie de l’aluminium. Elle a entrepris par 
ailleurs d’adopter une petite orpheline, qu’elle 
devra ramener d’Ukraine.
Comédie militante, conte moral, récit d’aventures 
savoureuses et palpitantes, le film de Benedikt 
Erlingsson offre en plus à l’image les musiciens 
de la bande son, témoins goguenards d’une 
histoire drôle et tendre.

Woman at War
de Benedikt Erlingsson

Islande – 4 juillet 2018

avec Halldora Geirhardsdottir, 
Jóhann Sigurðarson,

Davíd Thór Jónsson, …

1h41

B IO BUDDY  
Fiction - 7’ 
Jan Chramosta, Janek Cingros       

★ Prix SACD
Festival de Cannes 2018

LA RÉVOLUT ION DES CRABES  
Animation - 4’
Arthur De Pins

DES RÉS IDUS ANALYT IQUES  
Animation - 8’30
Jon Boutin

lun.

22
14h00

1h33
de Nicolas Wadimoff

Suisse – 18 avril 2018

VOST

Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté 

En 1964, le Che demanda au 
jeune Jean Ziegler de rester en 
Suisse pour lutter depuis le 
« cerveau du Monstre capitaliste 
». Par la suite, comme écrivain, 
professeur, député et collabora-

teur de Kofi Annan, l’homme n’a eu de cesse, à travers ses 
livres et ses discours, de fustiger les injustices, le pouvoir 
des oligarchies capitalistes et les responsables de la faim 
dans le monde. Aujourd’hui, à l’âge de 82 ans, ses livres se 
vendent dans le monde entier et il se bat encore, au sein de 
l’ONU, pour honorer sa promesse au Che. 

VOST

Figure complexe aux deux vies, 
l’une officielle : celle d’une actrice 

qui fascine le monde et ses grands 
réalisateurs par sa beauté mais 

aussi par sa liberté sexuelle exacerbée 
avec des débuts fulgurants dans Extase ; 

l’autre plus secrète : celle d’un esprit scientifique 
insoupçonné qui participa à l’invention d’un système secret de 
codage des transmissions, aboutissant au GPS aux prémices 
des nouvelles technologies chères à notre ère digitale. 
« Alexandra Dean lui rend hommage avec ce film riche, vivant, 
chaleureux et subtilement féministe. » (Les Fiches du cinéma)

Hedy Lamarr : from Extase to Wifi 

d'Alexandra Dean
États-Unis – 6 juin 2018

1h30
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Semaine DOC US
Du 18 au 23 oct obre

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 !!

Embobiné

Normales
(hors week-ends et jours fériés)

Séances

Séances

9,30 € 6,00 €

9,30 € 6,70 €/
/

oc
t. mar.

16
20h00
Séance
unique
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1h54
de Joseph Losey

France/Italie - 3 octobre 1962 , 
version restaurée 27 août 2014

avec Jeanne Moreau,
Stanley Baker,

Virna Lisi, …

VF

Eva

Tyvian Jones est un menteur qui s'est bâti une réputation 
d'écrivain grâce aux ouvrages de son frère. Arrivant à 
Venise, il rencontre Eva, dont il tombe follement 
amoureux. Mais cette dernière a choisi de vivre une vie 
indépendante, se refusant à aimer et ne voulant pas être 
aimée. Tyvian se marie avec une autre femme, Frances-
ca, mais aime toujours Eva, ce qui fait de sa vie un enfer.

mar.
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VOST

Une femme, victime d’un kidnapping, 
contacte les urgences de la police. La ligne est coupée 
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu 
l’appel ne peut compter que sur son intuition, son 
imagination et son téléphone.
Du fait du huis clos centré sur l'opérateur du 112, tout ce 
que nous savons de l'histoire criminelle en cours nous 
est donnée par téléphone et donc, uniquement par le son, 
qui ici est remarquable.

The Guilty
de Gustav Möller

Danemark– 18 juillet 2018

avec Jakob Cedergren,
Jessica Dinnage,

Omar Shargawi, ...

1h25

SHADOW OF MAN   
Fiction - 7’21
Kristof Sagna 

Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté 

En 1964, le Che demanda au 
jeune Jean Ziegler de rester en 
Suisse pour lutter depuis le 
« cerveau du Monstre capitaliste 
». Par la suite, comme écrivain, 
professeur, député et collabora-

teur de Kofi Annan, l’homme n’a eu de cesse, à travers ses 
livres et ses discours, de fustiger les injustices, le pouvoir 
des oligarchies capitalistes et les responsables de la faim 
dans le monde. Aujourd’hui, à l’âge de 82 ans, ses livres se 
vendent dans le monde entier et il se bat encore, au sein de 
l’ONU, pour honorer sa promesse au Che. 

1h33
de Stéphane Mercurio

France - 28 mars 2018

VOST

Après l'ombre

Une longue peine, comment ça 
se raconte ? C’est étrange, ce 

mot qui signifie punition et chagrin 
en même temps. Ainsi s’exprime 

Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise 
en scène de son dernier spectacle monté 

avec d’anciens détenus de longue peine. Dans le temps 
suspendu des répétitions, on voit se transformer tous ces 
hommes – le metteur en scène y compris.
Le film raconte la prison, la façon dont elle grave dans les 
chairs des marques indélébiles et invisibles. Il saisit le 
travail rigoureux d’un metteur en scène avec ces comédiens 
« extraordinaires ».

VOST

Au volant d’un vieux camion des 
années 1970, Bilal, street artiste, 

et Antoine, réalisateur, se sont 
lancés dans un voyage de plusieurs 

mois jusqu’aux confins de la Sibérie.
Au fil des pannes du camion et des 

rencontres avec les habitants, s’improvise une aventure 
qui les mènera des montagnes des Carpates au cimetière de 
bateaux de la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok. Un voyage 
artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie et 
conte documentaire. Ce film tourné en 2013 évoque l'art de 
Bilal dans sa conception, son exécution et sa réalisation.

C'est assez bien d'être fou
d'Antoine Page

France - 28 mars 2018
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PUNCHL INE  
Fiction - 8’31
Christophe M.Saber

ASPHALTE 
Animation - 4’15
Lisa Matuszak

Tarifs - Adhérents : 6 euros
Non-adhérents : tarif habituel

du Cinémarivaux
À partir du deuxième film : 5 euros

★ Prix de la critique
Festival international du film
policier de Beaune 2018

En présence
d'Antoine Page
 (sous réserve)

TOUCHE D IÈSE  
Erwan Alépée
Fiction - 2'45       

oc
t. jeu.

25
18h30

oc
t. jeu.

25
21h00

À
 (r

e)
vo

ir



association l'Embobiné
119, rue Boullay - 71000 Mâcon

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

au Cinémarivaux - 70, rue Michel Debré à Mâcon
où ?

le jeudi à 18h30 et 21h00
le dimanche à 11h00 et 19h00
le lundi à 14h00 et 19h00
le mardi à 20h00 

quand ?
au moins deux �lms d’auteur ou classés Art&Essai par semaine
comment ?

une association de cinéphiles bénévoles 
c'est quoi ?

ASSOCIATION POUR LA
JUBILATION DES CINÉPHILES

>> 07 81 71 47 37
>> contact@embobine.com

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

de septembre à octobre :

embobine.comwww.

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

*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 !

non
adhérents

9,30 €

adhérents 
6 €

jeunes
5 €

Embobiné
Normales
(hors week-ends et jours fériés)

9,30   € 6,00 €
9,30 € 6,70 €

X
X

tarifsséances

carte d'adhésion
valable de septembre 2018 à août 2019

Ain Mâconnais

LA PAPET'
Rue Franche

Tarif réduit* Plein tarif
9€   18€

SEPT.
OCT.
programme

Ultra Rêve
de Bertrand Mandico, 
Yann Gonzalez,
Caroline Poggi
& Jonathan Vinel

Documentaire

Documentaire

Jean Ziegler,
l'optimisme de la volonté 
de Nicolas Wadimoff

Hedy Lamarr :
from Extase to Wifi  
d'Alexandra Dean

Après l'ombre 
de Stéphane Mercurio

C'est assez bien
d'être fou 
d'Antoine Page

JSA (Joint
Security Area)
de  Park Chan-Wook 

Nul hommen'est une île 
       de Dominique Marchais

The Party 
de Blake Edwards

Senses 1&2
Senses 3&4
Senses 5
de Ryusuke
Hamaguchi

Désobéissance
de Sebastián Lelio

Una Questione
Privata
 de Paolo et Vittorio Taviani 

Une Année
polaire
de Samuel Collardey

Le Poirier
sauvage
de Nuri Bilge Ceylan

Vierges
de Keren Ben Rafael 

Contes de juillet
de Guillaume Brac 

Eva
de Joseph Losey 

The Guilty
de Gustav Möller 

Woman at War
de Benedikt Erlingsson 

Le Promeneurd’oiseau
de Philippe Muyl  
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