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

NOVEMBRE DECEMBRE 2009
La projection de tous les films aura lieu au Marivaux à Mâcon

HÔTEL WOODSTOCK
d’Ang Lee

L’EMBoBiNé

À PROPOS D'ELLY
D'Asghar Farhadi

Jeudi 29 octobre 18h30 et 21h
Lundi 2 novembre 21h

RIEN DE PERSONNEL
De Mathias Gokalp

Jeudi 5 novembre 18h30 et 21h
Lundi 9 novembre 21h

LE TEMPS QU'IL RESTE
D'Elia Suleiman

Jeudi 12 novembre 18h30 et 21h
Lundi 16 novembre 21h

Dans le cadre de la Semaine
de la Solidarité Internationale

LE CAHIER
D'Hana Makhmalbaf

Jeudi 19 novembre 18h30 et 21h
Lundi 23 novembre 21h

FISH TANK
D'Andrea Arnold

Jeudi 26 novembre 18h30 et 21h
Lundi 30 novembre 21h

LE RUBAN BLANC
De Michael Haneke

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

TU N'AIMERAS POINT
De Haim Tabakman

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

HÔTEL WOODSTOCK
D'Ang Lee

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

Film Jeune Public
NIKO, LE PETIT RENNE
Jeudi 17 décembre 18h30



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

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 2 € 3,8 € 5,5 €

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

L'Embobiné tenait tout d'abord à témoigner sa sympathie à Nassim Amaouche qui
n'a pu venir, profondément affecté par la disparition tragique de Yasmine Belmadi,
acteur principal du film Adieu Gary, le 18 juillet 2009.

La programmation de novembre-décembremet en avant le cinéma étranger.C'est
surtout un cinéma qui interroge,nous donne à comprendre,avec desœuvres fortes,
que nous avons privilégié.
Ainsi, lors de la Semaine de la solidarité internationale qui aura lieu entre le 14 et le 22 novembre, nous vous
proposons la projection du film Le Cahier, abordant le délicat sujet de la guerre et ses conséquences sur
l'enfance.
Le film de Mathias Gokalp, Rien de personnel, projeté les 5 et 9 novembre, sera le point d'appui d'un débat
extérieur consacré à la précarité.
Tu n'aimeras point, 11ème commandement qui révèle la difficulté d'être juif orthodoxe et gay, aborde un sujet
tabou dans la société israélienne et trouve son pendant avec le film d'Elia Suleiman, Le Temps qu'il reste,
chronique familiale, intime et facétieuse,dans la société palestinienne depuis 1948.
Présentés et primés à Cannes, Le Ruban blanc de Michael Haneke et Fish Tank d'Andrea Arnold sont des films
puissants dont le premier préfigure la brutalité des formes de domination du XXème siècle alors que le deuxième,
toujours dans le cadre familial commun à ces deux films, livre le portrait désabusé d'une adolescente dans
l'Angleterre d'aujourd'hui, avec une vraie révélation, la jeune actrice Katie Jarvis.
Le cinéma iranien a attiré notre attention avec un huis clos tendu sur les bords de la Caspienne pour le film À
propos d'Elly d'Asghar Farhadi qui dénonce mensonges et faux semblants de la société iranienne.
Enfin,Woodstock vu par le petit bout de la lorgnette d'Ang Lee, avec Hôtel Woodstock pour nous replonger
dans une période de bouleversements qui devait être annonciatrice d'un monde meilleur.
En attendant un début d'année 2010 riche en événements,n'hésitez pas,après chaque projection ou lors des
permanences, à venir échanger vos impressions avec nous. Notez aussi que nous sommes présents sur
Facebook où vous pourrez devenir ami de l'Embobiné.

Semaine de la solidarité internationale

Chaque année depuis 1998, la 3ème semaine de novembre, la Semaine de la solidarité internationale (SSI)
est le rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable.Des
manifestations alliant réflexion,créativité et convivialité sont organisées partout en France.Elles permettent
de dépasser nos idées reçues,d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce
monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les plus simples comme les plus engagés.
Dans ce cadre- là, le Collectif « FORUM DE LA SOLIDARITE » rassemblant plus de douze associations qui
travaillent à la promotion des droits humains, propose en partenariat avec l’Embobiné, la projection du
film Le Cahier.
En dénonçant les ravages de la guerre en Afghanistan, la réalisatrice du film pose aussi la question du
devenir de ces enfants qui sont imprégnés de violence dès leur plus jeune âge…



DIX
Court-métrage de BIF - Fiction - 7'

À PROPOS D'ELLY
D'Asghar Farhadi - Iran - 2009 - 1h56 - V.O.S.T.
Avec Golshifteh Farahani, Taraneh Alidousti, Shahab Hosseyni,…

Un groupe d'amis étudiants passe des vacances dans une vaste demeure
au bord de la mer Caspienne. Sepideh, qui s'est occupée de l'organisation, a
décidé d'inviter Elly,en espérant que celle-ci ne soit pas indifférente au charme
de son ami Ahmad, qui sort tout juste d'une rupture. Les vacances se passent
dans la bonne humeur, jusqu'à la soudaine disparition d'Elly...

« Le film d'Asghar Farhadi donne une autre idée des obstacles que ces
insurgés avaient à renverser, ces façons de faire et de penser reçues en
héritage de trente années de guerre et de révolution islamique ». Le Monde

Des allures de thriller dans le contexte de la culture iranienne, de ses
rapports homme-femme et de ses tabous.

LE CLOU
Court-métrage de Benedikt Erlingsson - Fiction - 15'

RIEN DE PERSONNEL
De Mathias Gokalp - France - 2009 - 1h31
Avec Jean-Pierre Darroussin, Denis Podalydès, Mélanie Doutey, Bouli
Lanners, Pascal Greggory, Zabou Breitman, Dimitri Storoge, Frédéric
Bonpart,…

La société pharmaceutique Muller organise une grande réception à
l’occasion du lancement de leur nouveau produit top secret. Au cours de la
soirée, les participants sont invités à jouer à un jeu de rôle, qui s’avère être en
réalité un exercice de coaching pour les cadres de l’entreprise.
Progressivement, les rumeurs sur le rachat prochain de la société vont bon train
et chacun se retrouve à tenter de sauver sa place.

Rien de personnel est un premier film rare, tout simplement parce qu’il est
un premier film clair, tranché. Dans une belle et vieille tradition qui remonte à
Alain Resnais.Mathias Gokalp procède à une opération devenue de moins en
moins courante dans un monde saturé par le flot d’images de youtube. Il choisit
un sujet, délimite une approche et construit, avec précision, un récit à la mise
en scène posée et construite, sans graisse ou errements, où chaque plan,
chaque personnage et chaque pièce du récit s’emboîtent parfaitement dans
la mécanique générale du film.

LIBERIA
Court-métrage de Renata Duqe - Fiction - 10'

LE TEMPS QU'IL RESTE
D'Elia Suleiman - France/Palestine - 2009 - 1h45
Avec Saleh Bakri, Yasmine Haj, Leïla Muammar, …

The Time That Remains (titre original) est un film en partie autobiographique,
construit en quatre épisodes marquants de la vie d'une famille, la famille d’Elia
Suleiman,de 1948 aux temps récents.

Ce film est inspiré des carnets personnels de son père, et commence
lorsque celui-ci était un combattant résistant en 1948, et aussi des lettres de sa
mère aux membres de sa famille qui furent forcés de quitter le pays. Mêlant
souvenirs intimes d'eux et avec eux, le film dresse le portrait de la vie quotidienne
de ces palestiniens qui sont restés sur leurs terres natales et ont été étiquetés
"Arabes-Israéliens", vivant comme une minorité dans leur propre pays.

Burlesque, tendre, ironique, bouleversant, le regard qu’il porte sur cette
histoire tragique – la sienne – est celui d’un artiste, pas d’un idéologue.

Jeudi 29
octobre

18h30 et 21h

Lundi 2
novembre

21h

Jeudi 5
novembre

18h30 et 21h

Lundi 9
novembre

21h

Jeudi 12
novembre

18h30 et 21h

Lundi 16
novembre

21h



Jeudi 19 novembre 18H30 et 21h00
Lundi 23 novembre 21h00

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale, en partenariat avec le collectif

« Forum de la Solidarité »

OPEN THE DOOR PLEASE
Court-métrage de Khalil Joreige - Fiction - 12'

LE CAHIER
De Hana Makhmalbaf - Afghanistan / Iran - 2008 - 1h21 - V.O.S.T
Avec Nikbakht Noruz, Abdolali Hoseinali, Abbas Alijome,…

Sous les anciennes statues géantes de Bouddhas détruites par les
Talibans, des milliers de familles tentent de survivre dans des grottes. Baktay,
une petite fille de 6 ans, entend toute la journée son petit voisin réciter
l'alphabet. Elle se met alors en tête d'aller à l'école, quitte à braver tous les
dangers.Sous l'apparence d'une grande simplicité narrative, la plus jeune des
filles Makhmalbaf dénonce les ravages de la guerre en Afghanistan et pose la
question du devenir des enfants qui sont imprégnés de violence dès leur plus
jeune âge.

« L’Afghanistan est un pays atypique. Sur une période de 25 ans, se sont
succédés au pouvoir les communistes Russe, Al Qaeda et les Talibans puis
enfin les occidentaux et leurs valeurs chrétiennes. Chaque occupant avait
pour dessein de chasser le précédent afin de « libérer » le pays. Mais ce qu’il
résulte des vagues libératrices successives, c’est un territoire exsangue et ruiné.
Aujourd’hui, les jeux quotidiens de tous les enfants d’Afghanistan sont une
reproduction de leur expérience de vie dans un état en guerre. […] Quand
ils atteindront l’âge adulte, comment ces enfants, qui ont fait de la guerre le
thème principal de leur divertissement, parviendront à tisser des relations
normales ? » Hana Makhmalbaf

Prix Spécial du Jury 2007 (Festival de San Sebastian – Espagne)



MALBAN
Court-métrage d'Élodie Bouedec - Animation - 8'

FISH TANK
D'Andrea Arnold - Grande-Bretagne - 2009 - 2h02 - V.O.S.T
Avec Katie Jarvis, Kierston Wareing, Michael Fassbender,...

A 15 ans, Mia est une adolescente rebelle avec une unique passion : la
danse hip hop.Mia est une ado en crise, élevée avec sa petite sœur par une
mère paumée et fêtarde.L'arrivée de Connor,énième amant de la mère,vient
semer le trouble au sein de cette famille prolo, une famille dans laquelle on se
dit "je t'aime" en s'envoyant à la figure des insultes ou des "Je te déteste." Mia
est troublée par ce séduisant mâle, qui fait preuve à son égard d'une
bienveillance dont elle ne sait trop quoi faire... La gentillesse de Connor cache-
t-elle des intentions moins avouables ? L'ambigüité de la relation entre la fille de
quinze ans et le trentenaire est l'aspect le plus passionnant de ce film très
maîtrisé,qui contient de très jolies séquences,notamment les scènes de danse.

MON LAPIN HOPPY
Court-métrage d'Anthony Klein - Fiction - 3'

LE RUBAN BLANC
De Michael Haneke - Autriche - 2009 - 2h24 - V.O.S.T
Avec Rainer Bock, Susanne Lothar, Christian Friedel, Ernst Jacobi, Léonie
Benesh, …

A la veille de la Première Guerre mondiale, dans un village protestant de
l'Allemagne du Nord,une chorale d'enfants est dirigée par l'instituteur du village
et leurs familles : le baron, le régisseur du domaine, le pasteur, le médecin, les
paysans..... D'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le
caractère d'un rituel punitif. Le réalisateur essaie de mettre en évidence les
mécanismes qui mènent au fascisme ordinaire.

« Le film le plus abouti de son auteur à ce jour, synthèse parfaite de
l'ensemble de son œuvre,et réussite esthétique majeur, Le Ruban blanc mérite
amplement sa Palme d'Or » Positif

Festival de Cannes 2009 : Palme d'Or, Prix Éducation Nationale, Prix de la
critique internationale, Mention Spéciale du Jury Œcuménique

LE CŒUR D'AMOS KLEIN
Court-métrage de Michal Pfeffer - Fiction - 14'41

TU N'AIMERAS POINT
De Haïm Tabakman - Israël - 2009 - 1h30 - V.O.S.T.
Avec Zohar Strauss, Ran Danker, Tinkerbell, Tzahi Grad, Isaac Sharry, Avi
Grayinik, ...

Aaron est un respectable boucher de la communauté juive orthodoxe de
Jérusalem, marié et père de quatre enfants. Un jour, il rencontre Ezri, un jeune
étudiant dont il tombe amoureux. Bouleversé par son désir, il commence à
négliger sa famille et sa vie au sein de la communauté. Mais la culpabilité, le
tourment et la pression des siens vont le pousser à prendre une grave décision.

« Lorsque j'étais correspondant à Jérusalem, dans les années 90, la plus
grande manifestation de haine à laquelle il m'a été donné d'assister n'opposait
pas Israéliens et Palestiniens, mais juifs ultra-orthodoxes et militants gays. C'est
cette violence qui s'exprime dans le film israélien Tu n'aimeras point,qui touche
à un tabou absolu dans le monde religieux ». Pierre Haski, Rue 89

Sélection officielle Un certain regard Festival de Cannes 2009

Jeudi 26
novembre

18h30 et 21h
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novembre

21h

Jeudi 3
décembre
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Lundi 7
décembre

21h
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décembre
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Lundi 14
décembre

21h



SURPRISE CINEMA
Court-métrage de Bill Plympton - Animation - 7'

HÔTEL WOODSTOCK
D'Ang Lee - États-Unis - 2009 - 2h00 - V.O.S.T.
Avec Demetri Martin, Imelda Staunton, Emile Hirsch, Liev Schreiber, ...

1969. Elliot, décorateur d'intérieur à Greenwich Village, traverse une mauvaise
passe et doit retourner vivre chez ses parents,dans le nord de l'État de NewYork,où
il tente de reprendre en mains la gestion de leur motel délabré.Menacé de saisie,
son père veut incendier ce dernier sans même en avoir payé l'assurance alors
qu'Elliot se demande encore comment il va enfin pouvoir annoncer qu'il est gay...

Alors que la situation est tout simplement catastrophique, il apprend qu'une
bourgade voisine refuse finalement d'accueillir un festival demusique.Voyant là une
opportunité inespérée,Elliot appelle les producteurs.Trois semaines plus tard,500 000
personnes envahissent le champ de son voisin et il se retrouve embarqué dans
l'aventure qui va changer pour toujours sa vie et celle de toute une génération.

Au lieu de recréer artificiellement les concerts célèbres.Ang Lee s’attarde sur
cette collision-fusion entre deux mondes : d’un coté la petite communauté
assoupie et à peine sortie des années 50, de l’autre, une jeunesse en passe de
révolutionner l’Amérique et ses vieilles mentalités.Se croisent donc une vieillemère
juive acariâtre,des hippies défoncés,des troupes de théâtre expérimental,des flics,
des mafieux, des routards : tout le melting-pot américain en surchauffe, porté à
ébullition par l’explosion du rock, la découverte des drogues, la libération des
mœurs et la fatigue de la guerre du Vietnam.

Au final c’est un film modeste, juste et souvent drôle.

INUKSHUK
Court-métrage de Camillelvis Thery - Animation - 8'45

NIKO, LE PETIT RENNE
Dessin animé de Michael Hegner et Kari Juusonen - Finlande - 2008 - 1h21
Tous publics à partir de 3 ans

Niko, le petit renne,vit avec samaman et toute la tribu dans la paisibleVallée
des rennes. En secret, Niko ne rêve que d'une chose : rencontrer son père,
membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, le petit renne
s'entraîne sans cesse à voler afin de rejoindre le village du Père Noël...

Malheureusement ses efforts sont vains. Il décide alors de partir à pied à la
recherche de ce papa-héros. Il est accompagné dans son périple par son ami
Julius, petit écureuil volant. En chemin, ils vont faire la connaissance de Wilma,
jeune belette délurée qui sera leur guide jusqu'aux Montagnes du Père Noël...
C'est sans compter sur la meute de loups, commandée par l'effrayant Loucifer,
qui n'a qu'une ambition : remplacer Le Père Noël. Niko devra alors faire preuve
de beaucoup de courage pour accomplir son rêve et ainsi peut-être retrouver
son père...« Une fable de Noël pétrie de valeurs universelles qui touchera aussi
bien les tout-petits que leurs parents. » (Le Journal du Dimanche)

Prix du public Festival d’Amsterdam

Jeudi 17
décembre

18h30 et 21h

Lundi 21
décembre

21h

Jeudi 17
décembre

18h30

Ce film est projeté en partenariat avec le CLEM qui proposera des séances familiales
les lundi 21 et mardi 22 décembre à 14h30 (tarif moins de 16 ans : 2,50 €)

Renseignements et réservations auprès du CLEM (03 85 21 98 88 - 06 83 54 38 33)

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

CONSEIL
GENERAL

SAÔNE
&LOIRE

Film Jeune Public


