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LES BÊTES DU SUD
SAUVAGE
de Benh Zeitlin

JAN.
FEV.
programme

César doit mourir • Semaine
Télérama • Saudade • Jours
de pêche en Patagonie • La
Chasse • Royal Affair • Les
Bêtes du sud sauvage • Le
Jour des corneilles • Les fils du
vent • Une famille respectable

au Cinéma Marivaux
à Mâcon



Les Acacias

d i to
À venir ……. AVENIR !

Bonne année 2013
Et toutes ses surprises !

Un 13 qui nous ouvre toutes les portes !
Le cinéma comme un art ! un art qui invente,

transforme, déplace, éclaire, absorbe,
rassemble et divise : un art universel !

Bienvenue en 2013 avec :

• Un multiplexe flambant neuf qui accueille
l’Embobiné et ses nouvelles pulsions à une date
d’ouverture… à surveiller !
• Une pluie de films tous horizons puisque
janvier et février initient une programmation
dense, tous azimuts, riche et colorée à l’écoute
de tous les rêves, les vôtres et les nôtres. Sur les
2 mois à venir, nous vous proposons un écran
plein, avec les films de la période, la semaine
Télérama qui revient et la 3ème édition du WE
cinéma européen tourné vers les petits pays de
l’Est jusqu’à l’ancienne Union Soviétique !
• Un nombre de spectateurs croissant ! En effet,
30 % d’augmentation aux projections de l’Embob
sur la période sept/oct par rapport à la même
période l’an dernier.

… et encore et toujours nos chimères bien
vivantes grâce à l’imagination active des cinéas-
tes et à la curiosité du groupe de programma-
tion.
Accrochons-nous à toutes ces toiles, ces écrans
et ces choix, et tissons nos fils vers le ciel ! La
culture est vivante. Défendons-la, car, en
France, elle est notre pétrole !

Alors, moteur… ça tourne !
Annonce ! : « Vive le Cinéma »

l'embobiné
L s Acacia

l'embobinél'embobinéPROGRAMME
JANVIER
FÉVRIER 2013

lundi

14
14h30
21h00

Théâtre de la prison de Rebibbia. La repré-
sentation de "Jules César" de Shakespeare
s’achève sous les applaudissements. Les
lumières s’éteignent sur les acteurs redeve-
nus des détenus. Ils sont escortés et enfer-
més dans leur cellule.

Mais qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour
quelle faute ont-ils été condamnés et
comment ont-ils vécu cette expérience de
création artistique en commun ? Inquiétudes,
jeu, espérances...

Le film suit l’élaboration de la pièce, depuis
les essais jusqu’à la représentation finale.
De retour dans sa cellule, "Cassius", prison-
nier depuis de nombreuses années, cherche
du regard la caméra et nous dit : "Depuis que
j’ai connu l’art, cette cellule est devenue une
prison."

« Le choc émotif. C'est un des grands films de
l'année qui sort aujourd'hui, sommet d'intelli-
gence qui redonne foi en l'humain. Incontourna-
ble. » (L'Humanité)

de Paolo et
Vittorio Taviani

Italie
17 octobre 2012

Cosimo Rega,
Salvatore Striano,

Giovanni Arcuri

VOST

Ours d'or – Berlin 2012

1h16
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18h30
21h00

César doit mourir

DR NAZ IDR NAZ I
Joan Chemia – Fiction – 15’
Prix Canal + - Festival de Clermont-Ferrand 201



SEMAINE
SPÉCIALE

jan.
du mercredi 16

au mardi 22

Mercredi 16 21h00
Jeudi 17 16h30

Samedi 19 16h00
Lundi 21 16h30

Adieu Berthe, ou l’enterrement de méméAdieu Berthe, ou l’enterrement de mémé
de Bruno Podalydès France - 20 juin 2012

Les Adieux à la reineLes Adieux à la reine
de Benoît Jacquot France - 21 mars 2012

Camille redoubleCamille redouble
de Noémie Lvovsky France - 12 septembre 2012

De rouille et d’osDe rouille et d’os
de Jacques Audiard France - 17 mai 2012

Moonrise KingdomMoonrise Kingdom
de Wes Anderson États-Unis - 16 mai 2012 - 1h34 - V.O.S.T.

TabouTabou
de Miguel Gomes France/Portugal/Brésil/Allemagne - 5 décembre 2012

Take ShelterTake Shelter
de Jeff Nichols États-Unis - 4 janvier 2012

Mémé is dead. Berthe n’est plus. Armand avait "un peu" oublié sa grand-mère… Pharmacien, il
travaille avec sa femme Hélène et prépare en secret l'anniversaire de la fille… de son amante
Alix. Et mémé dans tout ça ? On l'enterre ou on l'incinère ? Qui était Berthe ?

En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance. Quand la
nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide… Mais Sidonie Laborde,
jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas y croire. Elle ignore que ce sont les
trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.

Le soir du 31 décembre, Camille, 41 ans, se trouve soudain renvoyée dans son passé. Elle a de
nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, … et celui qui deviendra son mari et lui
brisera le cœur. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à
nouveau alors qu’elle connaît la fin de leur histoire ?

Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa sœur à Antibes. A la suite
d’une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il est pauvre ; elle
est belle et pleine d’assurance. Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que
le spectacle tourne au drame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau.

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans,
tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se
mobilise pour les retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser
davantage encore la vie de la communauté.

Une vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage Cap-Verdienne et sa voisine
dévouée à de bonnes causes partagent le même étage d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque la
première meurt, les deux autres prennent connaissance d’un épisode de son passé : une histoire
d’amour et de crime dans une Afrique de film d’aventures.

Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il devient sujet à de
violents cauchemars. La menace d'une tornade l'obsède. Des visions apocalyptiques envahissent
peu à peu son esprit. Son comportement inexplicable fragilise son couple et provoque
l'incompréhension de ses proches. Rien ne peut en effet vaincre la terreur qui l'habite…

Comme chaque année, L'Embobiné a choisi, parmi la sélection Télérama,
7 films qui vous seront présentés du 16 au 22 janvier 2013.

Sur présentation du pass (présent dans 2 numéros Télérama
du mois de janvier), les places seront au prix de 3€.

VF 1h40

Vendredi 18 20h45
Samedi 19 18h45

Dimanche 20 17h00
Mardi 22 19h00

VF 1h40

Jeudi 17 14h00
Samedi 19 21h00

Lundi 21 18h30
Mardi 22 16h30

VF 1h55

Mercredi 16 14h00
Vendredi 18 18h00

Dimanche 20 20h45
Lundi 21 14h00

VF 1h55

Mercredi 16 16h30
Vendredi 18 14h00

Samedi 19 14h00
Mardi 22 21h15

VOST 1h34

Mercredi 16 18h30
Jeudi 17 18h30

Dimanche 20 14h00
Lundi 21 21h00

VOST 1h50

Jeudi 17 20h45
Vendredi 18 16h00

Dimanche 20 11h00
Mardi 22 14h00

VOST 2h00Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs



Lors d'un défi au cours d'un concert de rap,
Tokeru et son collectif affrontent un groupe de
Brésiliens aux origines japonaises. Commence
alors une bataille de mots sur fond identitaire :
le résultat sera humiliant pour Tokeru et
marquera la naissance d'un sentiment de
rancœur, de frustration et de haine...

À mi-chemin entre fiction et documentaire,
Saudade nous transporte dans un Japon provin-
cial et ouvrier, avec des problèmes de chômage,
d'intégration et de racisme. Il fait basculer nos
clichés et nous livre une réalité pas très
éloignée de la nôtre en ces temps de crise.

Dans un film à la fois social, poétique, dramati-
que et comique, Tomita nous invite à compren-
dre que le renoncement n'est jamais une voie
définitive et que l'ordre du monde pourrait enfin
être contrarié.

Pour un film japonais, le titre du film ne sonne
pas très nippon, et c'est normal puisqu'il ne
l'est pas... Le nom choisi pour le film Saudade
est en effet un mot galicien et portugais
évoquant une douce mélancolie nostalgique,
mais sans l'aspect maladif. On peut parler de
« saudade » pour quelqu’un qui est éloigné de
son pays, et qui garde l'espoir de revenir un jour.

de
Katsuya Tomita

Japon
31 octobre 2012

Yûsuke Noguchi
Shinji Murata
Ayano Sekine

Tomohito Nakajima

Saudade

MUNKMUNK
Pierre-Louis Garnon et Jacques
Girault – Animation –3’20

VOST

2h47

lundi

04
14h30
21h00

Après Historias mínimas et Bombón el perro, le
réalisateur argentin nous donne à admirer les
beaux paysages de la lointaine Patagonie où nous
suivons Marco qui part s’initier à la pêche aux
requins. Mais il ne semble pas que ce soit cette
seule soudaine passion qui ait poussé Marco à
demeurer dans la petite ville de Puerto Deseado.
Marco est à la recherche d’un nouveau départ,
mais encore…
Très joli film et beau portrait d’un homme, à la
cinquantaine, au tournant de sa vie.

« Les regards, les gestes sont infiniment plus
importants pour moi que les paroles. Le regard est
une invitation à pénétrer dans « l’âme » du person-
nage. De plus, il est ambigu et laisse au spectateur
une marge de participation. Lorsque Marco chante «
Che gelida manina », ce qui est important ce n’est
pas de le voir en train de chanter mais de voir ce qui
arrive à Ana. » (Carlos Sorin)

Le film a été tourné en grande partie avec des
acteurs non-professionnels car seuls Alejandro
Awada (le père) et Victoria Almeida (la fille)
avaient d'autres films à leur actif. Le cinéaste a
laissé une grande liberté à ces acteurs débutants :
"C’est comme si chacun de ces personnages avait
répété toute sa vie pour ce film. (...) Je les connais-
sais tous avant d’écrire le scénario proprement dit.
Leurs actions dans le scénario leur sont absolu-
ment familières. En ce qui concerne les dialogues,
ils leur appartiennent entièrement. Je ne leur donne
jamais de texte à apprendre, même pas une ligne."

de
Carlos Sorin

Argentine
26 décembre 2012

Alejandro Awada,
Victoria Almeida
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24
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Jours de pêche en Patagonie

BAD GONESBAD GONES
Stéphane Demoustier
Fiction – 13’

VOST

1h18

SÉANCE
UNIQUE

HORAIRE
SPÉCIAL

lundi

28
14h30

20h30
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Stéphane Kahn - Expérimental - 3'29

Après un divorce difficile, Lucas,
quarantenaire, a trouvé une nouvelle
petite amie, un nouveau travail et il
s’applique à reconstruire sa relation avec
Marcus, son fils. Mais quelque chose
tourne mal. Presque rien. Une remarque
en passant. Un mensonge fortuit. Et
alors que la neige commence à tomber
et que les lumières de Noël s’illuminent,
le mensonge se répand comme un virus
invisible. La stupeur et la méfiance se
propagent et la petite communauté
plonge dans l’hystérie collective,

obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité.
Avec beaucoup d'intelligence, de finesse et d'émotion, Thomas
Vinterberg filme sans tomber dans le pathos, une histoire que l'on aurait
probablement pu lire dans les pages « faits divers » de nos journaux.
Le danois signe un drame psychologique en forme de thriller haletant,
servi par la charisme du géant Mads Mikkelsen.

de Thomas Vinterberg
Danemark - 14 novembre 2012

Mads Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Annika Wedderkopp

La chasse 1h51VOST

SEMAINE
DANEMARK

Prix d'Interprétation Masculine - Festival de Cannes 2012

Prix du Jury Œcuménique
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Danemark 1770. La passion secrète que
voue la reine Caroline Mathilde au
médecin du roi, l’influent Struensee, va
changer à jamais le destin de la nation
toute entière. Royal Affair relate une page
capitale de l’histoire danoise, oubliée des

manuels français. La relation amoureuse
et intellectuelle entre Caroline Mathilde et

Struensee, fortement influencée par les
philosophes des Lumières, Rousseau et

Voltaire en tête, conduira au renversement de
l’ordre social établi, et annoncera les révolutions qui

embraseront l’Europe vingt ans plus tard.

Nikolaj Arcel a voulu raconter un épisode de l'histoire de son pays pas
forcément connu hors de ses frontières. Avec certes d'excellents acteurs
et une palpitante histoire d'amour. Mais pas seulement: il aborde avec
beaucoup de finesse le thème des changements politiques qui, même
soutenus par les meilleures intentions, ont besoin de temps pour être
acceptés dans les mentalités.

de Nikolaj Arcel
Danemark – 21 novembre 2012

Mads Mikkelsen, Alicia Vikander,
Mikkel Boe Folsgaard,

Royal Affair 2h16VOST

Ours d’Argent du meilleur acteur pour Mikkel Boe Folsgaard
Ours d’Argent du meilleur scénario

l dij di

lundi

18
14h30
21h00

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son
père. Brusquement, la nature s'emballe, la
température monte, les glaciers fondent,
libérant une armée d'aurochs. Avec la
montée des eaux, l'irruption des aurochs et la
santé de son père qui décline, Hushpuppy
décide de partir à la recherche de sa mère
disparue.

« Si des moments paraissent fantastiques, c’est
que Les Bêtes du sud sauvage est envisagé à
travers le regard d’une petite fille de 6 ans, qui
perçoit une réalité sans barrières, et je voulais
respecter sa vision de la réalité en ne dissociant
pas ce qui était réel du fantasme » (Benh
Zeitlin)

« Quand le cinéma est beau comme le vôtre,
quand les films sont beaux comme le vôtre, cela
rassemble » (Sandrine Bonnaire, présidente
du jury de Deauville 2012)

de
Benh Zeitlin

États-Unis
12 décembre 2012

Quvenzhané Wallis
Dwight Henry

Jonshel Alexander

Caméra d’or - Prix Fipresci

Un certain regard, Prix Regard Jeunesse - Festival de

Cannes 2012

Prix de Révélation Cartier, Grand Prix, Prix de la critique
internationale - Festival du Cinéma Américain de

Deauville2012

Grand Prix du Jury - Sundance Film Festival 2012
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Les Bêtes du sud sauvage

AVENUE DE FRANCEAVENUE DE FRANCE
Didier Blasco - Fiction - 10'30
Sélectionné au festival du court métrage #1 de Mâcon

VOST

1h32



Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par
son père, un colosse tyrannique qui y règne en
maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout
de la société des hommes, le garçon grandit en
sauvage avec, pour seuls compagnons, les
fantômes placides qui hantent la forêt.
Jusqu’au jour où il sera obligé de se rendre au
village le plus proche et fera la rencontre de la
jeune Manon…

Même si Jean-Christophe Dessaint avait déjà
participé à l'élaboration de plusieurs films
d'animation comme Le Chat du Rabbin, dont il a
écrit le storyboard, Le Jour des Corneilles est le
premier long métrage qu'il réalise. Le
cinéaste, très imprégné par la nature, a été
séduit par cet aspect dans le scénario et les
possibilités que ce décor offrait : « (...) un défi
en soit par sa complexité technique de représen-
tation et d'animation », explique-t-il.

(...) Jean-Christophe Dessaint redistribue les
vieilles cartes du merveilleux pour offrir une
histoire neuve, forte et déroutante. (Cécile Mury
pour Télérama)

(...) la qualité picturale des décors, brillants d'une
foule d'effets de lumière vibratiles et poétiques,
s'avère d'une beauté inattendue dans le paysage
de l'animation française contemporaine. (Vincent
Malausa pour Cahiers du Cinéma)

Film d’animation
de

Jean-Christophe
Dessaint

France
24 Octobre 2012

A partir de 6 ans.

Le Jour des Corneilles

A SHADOW OF BLUEA SHADOW OF BLUE
Carlos Lascano
Animation - 12'07

VF

1h36

Ils s’appellent Angelo Debarre, Moreno,
Ninine Garcia et Tchavolo Schmitt. Ils sont
guitaristes. Ils sont Manouches. Ils jouent et
perpétuent la musique de Django Reinhardt.
Ils cultivent aussi un certain sens de
l'humour, de l'amitié, et une façon bien à eux
de vivre debout.
Pénétrant sur la pointe des pieds, dans leurs
camps, leurs caravanes, ou leurs apparte-
ments, on découvre entre les notes et les
mots, une communauté qui préserve un
mode de vie authentique et singulier, un goût
pour la différence, où malgré les difficultés,
l'important reste le plaisir de jouer.

Né de la rencontre de 3 musiciens
et de l'amour pour la musique de
Django, le trio existe depuis 2004.
Le répertoire s'affine au fil des
années pour s'ouvrir aux
musiques du monde.

En 2011 le groupe enregistre
l'album "R'hom" en hommage au
peuple gitan et à tous les gens du
voyage. L'album est sorti en
février 2012

de
Bruno Le Jean

France
10 octobre 2012

Angelo Debarre
Ninine Garcia

Moreno
Tchavolo Schmitt
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Les Fils du Vent

Tragéd ie Grou ickTragéd ie Grou ick
de Mathieu Van Eckhout
Animation 7'42

VF

1h36

SÉANCE
UNIQUE

sous réserve,
en présence du réalisateur Bruno Le Jean.

DÉBAT

EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION

MY ANTENNA S.C.

CONCERT
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Arash est un universitaire iranien qui vit en
Occident. Il retourne donner des cours à
Chiraz où vit sa mère, loin de Téhéran.
Entraîné dans un tourbillon d’intrigues
familiales et financières, il replonge dans un
pays dont il ne possède plus les codes. À la
mort de son père, découvrant ce qu’est
devenue sa « famille respectable », il est
contraint de faire des choix. Une famille
respectable est le premier long métrage d'un
jeune documentariste originaire de Téhéran ;
ce film est à la fois un documentaire, un
polar, un drame qui brosse un portrait
cinglant de la société iranienne actuelle
vérolée par la corruption et la violence.

Massoud Bakhshi se dit très influencé par les
films noirs français dont ceux de Jean-Pierre
Melville ainsi que par la Nouvelle Vague et les
néo-réalistes italiens.

Anecdote : Arash, le prénom du personnage
principal d'Une famille respectable, n'a pas
été choisi par hasard. En effet, celui-ci,
comme l'a révélé le réalisateur, provient
d'une légende issue de la tradition orale
iranienne. Dans cette légende, un archer
nommé Arash se sacrifie pour sauver le pays.

de
Massoud Bakhshi

Iran/France
31 octobre 2012

Babak Hamidian
Mehrdad Sedighian
Ahoo Kheradmand

Une famille respectable

MANILA RUNN ING
Anuj Gulati
Fiction - 14'39

VOST

1h30

Quinzaine des réalisateurs - Festival de Cannes 2012
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DATE
UNIQUE

>> Semaine spéciale
Danemark
les jeudi 7

et lundi 11 février

>> Week-end
Cinéma européen

du 8 au 10
février

>> Déménagement
au multiplexe

Ciné Marivaux
fin janvier,
à confirmer

>> Soirée spéciale
Les Fils du vent

le jeudi 28 février

EVENEMEN
TSi i

>> Semaine

du 16 au 22 janvier
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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 2012 à août 2013

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

www.embobine.fr

ASSOCIATION POUR LA
JUBILATION DES CINÉPHILES

• 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

8 €

adhérents 
5,8 €

jeunes
4 €

Embobiné
Normales
(hors week-ends et jours fériés)

8,00 € 5,80 €
8,00 € 6,20 €

X
XTarif réduit* Plein tarif

7,5€ 15€
A partir du 1er Janvier 2013

5€ 10€

César 
doit mourir
de Paolo et Vittorio Taviani

Saudade
de Katsuya Tomita

Jours de pêche
en Patagonie
de Carlos Sorin

Adieu Berthe, 
ou l’enterrement de mémé
Les Adieux à la reine
Camille redouble
De rouille et d’os
Moonrise Kingdom
Tabou
Take Shelter

J
A

N
V

. 01 
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
M
J

V
S
D
L

M
M
J

V
S
D
L

M
M
J

V
S
D
L

M
M
J

V
S
D
L

M
M
J

La chasse
de Thomas Vinterberg

Royal Affair
de Nikolaj Arcel

Les Bêtes
du sud sauvage
de Benh Zeitlin 

Le Jour
des Corneilles
de Jean-Christophe Dessaint 

Les Fils
du Vent
de Bruno Le Jean

Une famille
respectable
de Massoud Bakhshi

F
E

V
.

M
A

R
.

01 
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

V
S
D
L

M
M
J

V
S
D
L

M
M
J

V
S
D
L

M
M
J

V
S
D
L

M
M
J

01 
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

V
S
D
L

M
M
J

V
S
D
L

M
M
J

V

PROGRAMME
janvier

février 2013

Week-end
Un p'tit tour

en Europe

Se
ma

ine
 Sp

éci
ale


