
association pour la jubilation des cinéphiles
119, rue Boullay 71000 Mâcon 03 85 36 97 30

SEPTEMBRE OCTOBRE 2009
La projection de tous les films aura lieu au Marivaux à Mâcon

J'AI TUÉ MA MÈRE
de Xavier Dolan

L’EMBoBiNé

WHATEVER WORKS
De Woody Allen

Jeudi 3 septembre 18h30 et 21h
Lundi 7 septembre 21h

VILLA AMALIA
De Benoît Jacquot

Jeudi 10 septembre 18h30 et 21h
Lundi 14 septembre 21h

LE ROI DE L'ÉVASION
D'Alain Guiraudie

Jeudi 17 septembre 18h30 et 21h
Lundi 21 septembre 21h

LES ENFANTS INVISIBLES
Mardi 22 septembre 20h45
Projection au profit

de l’UNICEF

J'AI TUÉ MA MÈRE
De Xavier Dolan

Jeudi 24 septembre 18h30 et 21h
Lundi 28 septembre 21h

ADIEU GARY
De Nassim Amaouche

Jeudi 1er octobre 18h30 et 21h
Lundi 5 octobre 21h

En présence
du réalisateur aux séances

de jeudi 18h30 et 21h

LA FENÊTRE
De Carlos Sorín

Jeudi 8 octobre 18h30 et 21h
Lundi 12 octobre 21h

DEPARTURES
De Yojiro Takita

Jeudi 15 octobre 18h30 et 21h
Lundi 19 octobre 21h

Film jeune public
1, 2, 3,… LÉON !

Programme de 4 courts
métrages de Folimage
Jeudi 22 octobre 18h30

L’Hiver de Léon
Chez Madame Poule
La Bouche Cousue

Sientje

AMERRIKA
De Cherien Dabis

Jeudi 22 octobre 18h30 et 21h
Lundi 26 octobre 21h



ÉDIToRiAL

L’EMBoBiNé

� LES AVANTAGES DE LA CARTE
•Vous apportez votre soutien à l’association.
•Vous pouvez participer au Comité d’animation
•VousprofitezduTarif Réduit (6€)aux séancesproposéesàMâcon (hors
Embobiné) hors week-ends et jours fériés.
•Les séances proposées par l’Embobiné sont à 5,8€ au lieu de 7,5€.

� TARIFS JEUNE
*Jeune de -26 ans - **Jeune de -26 ans,étudiant ou demandeur d’emploi.

� LES CONTREMARQUES
POUR LES MÂCONNAIS DE 3 À 29 ANS, des contremarques de
2 euros sont également à retirer au Kiosque, 3 rue Gambetta
(Tél. : 03.85.39.18.44). Se présenter la première fois avec une
attestation de domiciliation et un justificatif d’âge.

Carte d’adhésion (valable de septembre 2009 à août 2010)

Tarifs des séances

L'été prend fin et vous allez retrouver le chemin du cinéma.Pendant que vous vous
adonniez à vos activités estivales, l'équipe de l'Embobiné s'occupait de la
programmation.Vous verrez donc le dernierWoody Allen,Whatever Works,mais aussi
des films moins connus mais tout aussi réjouissants : J'ai Tué maMère de Xavier Dolan,
premier film d'un réalisateur de 19 ans, Amerrika de Cherien Dabis, film sur
l'immigration palestinienne aux États-Unis, Departures de Yojiro Takita, film sur la
reconversion d'un violoncelliste en embaumeur de morts, etc.
Et tout au long de l'année, il y aura des journées cinéma autour d'un thème, d'un
cinéaste. Notez dès à présent Et puis les Touristes de Robert Thalheim au mois de
novembre 2009 et bien sûr le Week-end Documentaires au mois de mars 2010.

Petit rappel : vous pouvez adhérer avant chaque séance de l'Embobiné. La carte
d'adhésion pour l'année 2009/2010 coûte 15,00 € pour les adultes et 7,50 € pour les
moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi.
Il est possible de voir les films sans adhérer, mais votre adhésion est un acte de
soutien à l'association et nous permet de poursuivre notre activité et de vous
proposer des films Art et Essai en VO.

Une nouveauté de taille cette année : tarif unique de 4,00 € pour les
moins de 26 ans, sur présentation d'un justificatif, pour toutes les

séances de l'Embobiné (cf. feuillet joint)

Le cinéma Marivaux poursuit sa programmation « Jeune public ». Ainsi, vous
pourrez voir durant la semaine du 9 septembre : Niko, le Petit Renne (film
d'animation finlandais d'1h21 pour les enfants à partir de 3 ans), la semaine du
30 septembre : La Légende de la Forêt (programme de 4 court-métrages
japonais d'une durée totale de 54 min pour les enfants à partir de 3 ans), la
semaine du 14 octobre : Voyage au Centre de la Terre (film américain d'1h32
pour les enfants à partir de 6 ans) et la semaine du 11 novembre : La Mouette
et le Chat (film italien d'animation d'1h20 pour les enfants à partir de 7 ans).
Vous trouverez les horaires de ces films auprès du cinéma Marivaux.

Période d’Adhésion Réduit** Adulte
Septembre à Décembre 2009 7,5 € 15 €

Janvier à Mars 2010 5 € 10 €

Avril à Juin 2010 2,5 € 5 €

Jeune* Adhérents Non adh.
Films Embobiné 4 € 5,8 € 7,5 €

avec Contremarque 22  € 33,,88  € 55,,55  €

•Pour les - de 26 ans, c’est 4 € toute l’année.



DOXOLOGIE
Court métrage de Michael Langan - Expérimental - 6'

WHATEVER WORKS
De Woody Allen – États-Unis – 2009 – 1h32 – V.O.S.T.
Avec Larry David, Evan Rachel Wood, Patricia Clarkson,…

Boris Yellnikoff est un génie de la physique qui a raté son mariage, son prix Nobel
et même son suicide. Désormais, ce brillant misanthrope vit seul, jusqu'au soir où
une jeune fugueuse, Melody, se retrouve affamée et transie de froid devant sa
porte. Boris lui accorde l'asile pour quelques nuits. Rapidement, Melody s'installe
et ils vont même jusqu'à se marier. Un an plus tard, leur bonheur est troublé par
l'arrivée soudaine de la mère de Melody, Marietta. Celle-ci a fui son mari, qui l'a
trompée avec sa meilleure amie.
Retour à New-York pour Woody Allen qui nous a concocté une comédie très
drôle sur le thème de l'obsession de la mort : « À la fin, on part tous en
morceaux » W. Allen
« Woody Allen retrouve New York après une longue absence pour un Whatever
Works étonnamment juste » (Libération).

LE THÉ DE L'OUBLI
Court métrage de Sophie Desmazières - Animation - 13'

VILLA AMALIA
De Benoît Jacquot – France – 2008 – 1h31 
Avec Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade, Xavier Beauvois, …

Villa Amalia est une adaptation du roman éponyme de Pascal Quignard. Une
femme surprend son compagnon dans les bras d'une autre et sa réaction n'est
pas seulement de rompre avec l'infidèle. Brutalement elle liquide tout, son
appartement, ses meubles, son compte bancaire, son piano avec lequel elle
gagnait sa vie. Elle se déleste, avec la complicité d'un ami d'enfance, brusquement
retrouvé, et éteint sa vie d'avant. Elle fuit son passé en choisissant l'ascèse.

NOUS
Court métrage de Olivier Hems - Fiction - 11'21

LE ROI DE L'ÉVASION 
D'Alain Guiraudie – France – 2009 – 1h39
Avec Ludovic Berthillot, Hafzia Herzi, Jean Toscan, Pierre Laur, …

Armand Lacourtade, 43 ans, vendeur de matériel agricole, ne supporte plus sa
vie d'homosexuel célibataire. Quand il rencontre Curly, une adolescente qui n'a
pas froid aux yeux, il vire de bord….

Étrange par son histoire décousue, Le Roi de l'évasion est un film surprenant et
pourtant diablement attachant. Notamment car il ne fait nul cas de l'absurdité
de son avancée et des brusques changements de ton et de représentation
qu'il impose à son spectateur. En effet, Armand Lacourtade, remué par une
sexualité aventureuse, se laisse séduire puis happer par une radieuse gamine. Or,
tout en étant poursuivi par un policier omniscient et harcelé par le père de la
pubère, ce dernier doit faire face à sa libido contrariée, aux questionnements
amusés de ses anciens amants et au besoin d'une virilité retrouvée. Ainsi, décidé
à prendre la fuite accompagné de sa Curly, il se heurte bientôt à la
gigantesque battue organisée pour les rattraper…

Quinzaine des Réalisateurs – Festival de Cannes 2009.

Jeudi 3
septembre

18h30 et 21h

Lundi 7
septembre

21h

Jeudi 10
septembre

18h30 et 21h

Lundi 14
septembre

21h

Jeudi 17
septembre

18h30 et 21h

Lundi 21
septembre

21h



TERRE ET PAIN
Court métrage de Carlos Armella - Fiction - 8'

J'AI TUÉ MA MÈRE
De Xavier Dolan - Québec - 2009 - 1h40
Avec Xavier Dolan, Anne Dorval, Suzanne Clément, …

Hubert Minel, 17 ans, déteste sa mère, Chantal, à en avoir des ulcères. Les goûts
et la personnalité de cette dernière l'horripilent, tout comme son ignorance. Il y
a aussi la manipulation et la culpabilisation, mécanismes chers à sa
génitrice. Nostalgique d'une enfance heureuse, Hubert cherche à reconquérir
sa mère, inspiré par les discours philosophiques de son amant, Antonin, ou
encore par les conseils de Julie, une enseignante en quête de liberté. Et
pourtant, chaque initiative confirme l'existence du gouffre qui les sépare. La
route menant aux retrouvailles sera jalonnée d'obstacles et d'épreuves typiques
et atypiques du passage à l'âge adulte : expériences illicites, ébauches
d'amitiés, explorations artistiques, confidences brutales et ostracisme.
J'ai tué ma mère est une fenêtre sur une réalité sans âge et sans frontière. C'est
un cri primal, un exposé sur l'amour et la haine, la différence, l'incompatibilité et
les impossibles rôles que la vie nous impose.
Xavier Dolan a écrit le scénario à 17 ans. Il a investi toutes ses économies dans
la structure financière du film et recruté lui-même les comédiens. Il signe la
réalisation du film en plus d'y jouer le rôle principal.

Quinzaine des Réalisateurs Festival de Cannes 2009 : Prix Art et Essai.
Prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 
pour le scénario.
Prix Regards Jeunes pour les longs métrages.

Mardi 22 septembre
20h45

Dans le cadre des 20 ans
des Droits de l’Enfant, l’UNICEF propose…

LES ENFANTS INVISIBLES
D’Emir Kusturica, John Woo, Ridley et Jordan Scott, Mehdi Charef, Katia
Lund, Spike Lee et Stefano Veneruso – International – 2009 – 2h04

Long métrage réalisé avec le soutien de l’Unicef et du PAM (Programme
alimentaire mondial). 

Ce film relate le destin de sept enfants aux quatre coins du monde et dont les
droits ne sont pas respectés. Il est réalisé par huit auteurs de renommée
internationale et chacun livre un regard original sur une problématique liée aux
droits de l’enfant.
A l’occasion du 20ème anniversaire de la Convention internationale des droits
de l’enfant adoptée en 1989, l’Unicef s’appuie sur « Les Enfants invisibles » tout au
long de l’année 2009, dans ses actions de plaidoyer.

Billets à 12 euros au profit de l’UNICEF, en vente à partir du 1er septembre,
auprès des bénévoles du comité 71 UNICEF

2, rue Jean Bouvet – 71000 Mâcon – Tél. : 03.85.38.35.86

Jeudi 24
septembre

18h30 et 21h

Lundi 28
septembre

21h



ZCUSE NOUS
Court métrage de Chad Chenouge - Fiction - 5'43

ADIEU GARY
De Nassim Amaouche – France – 2009 – 1h15
Avec Jean-Pierre Bacri, Dominique Reymond, Yasmine Belmadi,…

Au milieu de nulle part, une cité ouvrière vidée de sa population depuis
quelques années déjà. Pourtant, certains habitants ont décidé d'y rester, plus
par choix que par nécessité, parce que c'est là qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi.
Parmi eux, il y a Francis, l'ouvrier consciencieux qui continue d'entretenir la
machine sur laquelle il a travaillé toute sa vie ; Samir, son fils, qui revient dans le
quartier après une longue absence ; mais aussi Maria, la voisine, vivant seule
avec son fils José qui veut croire que son père est Gary Cooper. Il va donc
l'attendre tous les jours dans la ruelle de ce no man's land contemporain, qui
ressemble à s'y méprendre à un décor de Western...

Grand Prix de la Semaine de la Critique - Festival de Cannes 2009.

NEXT FLOOR
Court métrage de Denis Villeneuve - Fiction - 11'34

LA FENÊTRE 
De Carlos Sorín - Argentine – 2009 – 1h25 – V.O.S.T
Avec Antonio Larreta, Emilse Roldán, María del Carmen Jiménez ...

Après Historias mínimas en 2002, Bombón el perro en 2005 et El camino de San Diego en
2007, road-movies cocasses et tendres sur les routes de Patagonie, le réalisateur argentin
Carlos Sorín nous propose aujourd'hui la double attente de don Antonio, un vieil homme
malade : attente de son fils, pianiste célèbre parti depuis des années, et attente de sa
dernière heure.
Dans la grande hacienda isolée où don Antonio tente encore de travailler à un livre sur
son ordinateur, les domestiques s'affairent, un accordeur remet en état le piano, le jardinier
nettoie les massifs, le médecin passe, et don Antonio, qui avait été ami de Borges, lui offre
un exemplaire dédicacé de ce dernier.
La fenêtre ouverte sur les champs attire le vieil homme. Profitant des occupations de
chacun, il sort en pyjama et panama, traînant sa perfusion …
L'image d'une jeune fille revue en rêve se confondant avec le visage de Claudia, nouvelle
arrivée, ajoutent à la grâce, à la douceur et à la mélancolie de ce très beau film.

MON PETIT FRÈRE DE LA LUNE
Court métrage de Frédéric Philibert - Animation - 6'

DEPARTURES
De Yojiro Takita – Japon – 2008 – 2h11 – V.O.S.T.
Avec Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki, Ryoko Hirosue, Kimiko Yo, …

Après la dissolution de son orchestre, Daigo, un violoncelliste, retourne avec son
épouse à Yamagata, son village natal du Nord-est du Japon. Daigo répond à
une annonce pour un emploi d'« aide aux départs ». Il imagine avoir affaire à
une agence de voyages… En réalité, il s'agit de préparer les morts en vue de
la cérémonie funéraire, au sein d'une entreprise de pompes funèbres.
Grâce aux conseils de son vieux patron qui pratique cette activité comme un
art, Daigo va s'investir dans ce travail que personne ne veut faire et qui va
modifier son quotidien mais aussi son regard sur la vie.
Il y a de l'humour, de la douceur, de la sagesse dans ce film singulier qui regarde
la mort en face : la précision des gestes, l'esthétique des rites donnent de la
noblesse et de la grâce à ces moments souvent tabous en Occident.

Oscar du meilleur film étranger en 2009. 

Jeudi 1er

octobre
18h30 et 21h

Lundi 5
octobre

21h

Jeudi 8
octobre

18h30 et 21h

Lundi 12
octobre

21h

Jeudi 15
octobre

18h30 et 21h

Lundi 19
octobre

21h

En présence
du réalisateur
aux séances
de jeudi 1er

18h30
et 21h



LA QUEUE DE LA SOURIS
Court métrage de Benjamin Renner - Animation - 4'10

1, 2, 3…LÉON !
Programme de 4 courts métrages de Folimage – France/Canada/Hollande
2008 – 45 min – dès 3 ans

L'Hiver de Léon (France - 28 min) aborde l'univers du conte d'une façon singulière :
une atmosphère qui flirte avec la magie des enluminures médiévales, un
graphisme époustouflant d'inventivité qui joue en permanence avec le cadre,
la profondeur et la composition, une mise en scène qui n'a de classique que le
nom… Bref, cette œuvre à part entière démontre une fois de plus l'audace
cinématographique du studio Folimage toujours vif et créatif après plus d'un
quart de siècle d'ébullition permanente.
La famille, l'adoption, la camaraderie, l'amour d'une princesse, autant de thèmes
qui irriguent cette première aventure de Léon avec justesse et sans fausse naïveté.
Chez Madame Poule (Canada - 8 min) : pauvre Madame Poule ! Son aîné de
poulet n'en fait qu'à sa tête... Il lève même le nez sur les plats qu'elle lui prépare.
Jusqu'au jour où elle en a assez !
La Bouche Cousue (France - 3min30) : un personnage au regard triste et "perdu"
monte dans un bus avec une pizza dans les mains. Il est presque assis lorsque le
chauffeur freine brutalement.
Sientje (Hollande - 5 min) : une petite fille pique une crise de nerfs suite à une
dispute avec ses parents. Trois moments de comédie humaine, regards lucides et
facétieux posés sur le monde étrange des êtres vivants.

LÀ OÙ JE PENSE
Court métrage de Bénédicte Portal - Fiction - 14'10

AMERRIKA
De Cherien Dabis – États-Unis/Canada/Koweït – 2009 – 1h32 – V.O.S.T.
Avec Nisreen Faour, Melkar Muallen, Hiam Abbass, ...

Premier film de Cherien Dabis, cinéaste d'origine palestinienne, présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs et récompensé par le Prix de la Critique
Internationale, Amerrika est la chronique douce amère de l'exil d'une mère et de
son fils. Mouna, après un divorce douloureux, élève seule son fils et affronte avec
de plus en plus de difficulté la vie en Palestine. Lorsqu'elle reçoit l'autorisation de
partir aux États-Unis, elle saisit cette occasion dans l'espoir d'une vie meilleure.
Mais être arabe dans un pays en guerre contre le terrorisme n'est pas chose
facile. Malgré les énormes difficultés d'intégration, Mouna fait preuve d'un
optimisme à toutes épreuves, d'une détermination inébranlable pour trouver sa
place dans cet eldorado espéré mais si déroutant. Pas de remerciements
aveugles envers l'Amérique, sa terre d'accueil, mais pas de ressentiment virulent,
juste un regard lucide sur l'intégration.

Prix de la Critique Internationale – Quinzaine des Réalisateurs
Festival de Cannes 2009.

Jeudi 22
octobre
18h30

Jeudi 22
octobre

18h30 et 21h

Lundi 26
octobre

21h

Projection en partenariat avec le CLEM qui proposera des séances familiales
le lundi 26 et le mardi 27 octobre à 14h30 (tarif moins de 16 ans : 2,50 €)

Renseignements et réservations auprès du CLEM (03 85 21 98 88)

L’Embobiné - 119 rue Boullay 71000 MACON - � : 03.85.36.97.30 - E-mail : lembob@wanadoo.fr

CONSEIL
GENERAL

SAÔNE
& LOIRE

Film Jeune Public






