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de Jérôme Salle
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au Cinémarivaux
à Mâcon

Magic Magic • Lettre à Momo • Vic +
Flo ont vu un ours • Le Goût du saké
Lulu, femme nue & Queen of Montreuil
Le Joli Mai • Traviata et nous
Just the Wind • Trilogie Bill Douglas
Nos Héros sont morts ce soir
Réconci l iat ion • Zulu • Invictus
La Danza de la realidad • La Traversée
d u t e m p s • L e s C o n q u é r a n t s
La Servante • Les Amants du Texas
L e s j o u r s h e u r e u x • S a l v o



Les Acacias

d i to
Le cinéma :

une écriture à part entière

Lors d’un dimanche de « cinéma-patrimoine », nous
évoquions la « caméra-stylo » du cinéaste telle que
la définissait le réalisateur et écrivain Alexandre
Astruc en 1948. Autrement dit, nous rappelions que
le cinéma, comme une œuvre littéraire, est un
moyen d’expression se suffisant à lui-même.
Le metteur en scène est un passeur. Comme un
écrivain, s’il est pleinement auteur de son film, il
engage une conversation avec le spectateur et la
poursuivra tout au long du film avec lui.
Grâce à ce dialogue, c’est le spectateur qui achèvera
l’œuvre en livrant son interprétation.
Ainsi, le réalisateur sème et le spectateur récolte.

À l’Embobiné, tous les deux mois, au milieu de
l’avalanche des semences de chaque semaine (15 à
20 films nouveaux), nous devons faire un choix pour
la nouvelle programmation.
Chaque fois, il nous faut choisir 7 ou 8 films parmi
les quelque 150 sorties des deux mois précédents.

Comment choisir ?
Et comment établir la programmation que nous
vous proposons ?
C’est l’éclairage de chacun qui contribue à celle-ci.
Elle est, à l’image de notre association, composée
de personnes de tous horizons, et dont les choix
sont respectés.

Nous n’oublions pas que le cinéma est une force
d’émancipation comme les autres formes de la
culture. Cette force est le ferment d’une vie
collective par le partage de l’émotion et du sens.
C’est la pluralité et la diversité qui donnent leur force
à une culture partagée et permettent l’attention de
tous à chacun, mais aussi de chacun à tous.

De plus, avec le cinéma, nous faisons trace et
constituons le patrimoine de demain.
Nous portons ainsi les clefs de l’avenir car c’est
nous tous qui faisons ce futur avec nos cultures, nos
engagements et nos rêves.

l'embobiné
L s Acacia

l'embobinéPROGRAMME
NOVEMBRE
DECEMBRE 2013

Momo Miyaura est une jeune
fille de 11 ans timide et pleine

d'imagination. Son père vient
de mourir, laissant derrière lui

un grand vide, ainsi qu'une lettre
inachevée contenant seulement deux

mots : « Chère Momo ». Après sa
disparition, Momo part s'installer avec sa mère

sur une petite île reculée en pleine campagne, loin de
Tokyo, de la maison qui l'a vue grandir et de ses
habitudes. Dans ce nouvel environnement hostile,
l'adolescente ne se sent pas chez elle. Peu à peu, des
événements étranges se produisent sur l'île, d'ordinaire
paisible. Les vergers sont mis à sac par un inconnu, et les
effets personnels des habitants disparaissent. Momo
tente alors de découvrir la source de ces perturbations,
qui la conduisent jusque dans le grenier de la maison...

de Hiroyuki Okiura
Japon

25 septembre 2013

VOST 2h00

Lettre à Momo

HAI PUKAHA I  PUKA 
Lucie Mayjonade
Animation – 3’12

Pendant ses vacances au Chili, Alicia, une jeune américaine
réservée, se retrouve embarquée par sa cousine Sara et sa
bande d'amis sur une île isolée, mais personne ne fait
vraiment d'effort pour l’intégrer. Elle se replie de plus en plus
sur elle-même et se met peu à peu à perdre pied sans que le
groupe n’y prenne garde… Après La Nana dont le personnage
était une employée de maison au Chili, puis Les Vieux Chats
mettant en scène un couple de retraités, Sebastián Silva
change de registre en nous livrant un thriller psychologique à
la limite du fantastique.

de Sebastián Silva
Chili/États-Unis
28 août 2013

avec Juno Temple,
Michael Cera,

Emily Browning,
Catalina Sandino Moreno, …

VOST 1h37

Magic Magic

DIXD IX
Bif - Fiction - 7’
Attention des images peuvent choquer le jeune public

no
v. jeudi

31
19h00
21h30

lundi

04
14h00
19h00

mardi

05
20h00

Sélection Quinzaine des réalisateurs
Festival de Cannes 2013

no
v. dim.

03
11h00

Animation

Dimanche



Victoria, une ex-détenue sexagénaire, s’installe dans une
cabane à sucre retirée en forêt après avoir purgé une longue
peine en prison. Sous la surveillance de Guillaume, un jeune
agent de libération conditionnelle empathique, elle tente
d’apprivoiser sa nouvelle liberté en compagnie de Florence, avec
qui elle a partagé des années d’intimité. Mais des fantômes du
passé pourraient mettre en péril leurs retrouvailles.
« Repéré en festival depuis quelques années, le jeune cinéaste
québécois s‘impose avec un thriller intimiste, original et
sylvestre. » (Les Inrocks)

de Denis Côté
Canada

4 septembre 2013

avec
Pierrette Robitaille,
Romane Bohringer,

Marc-André Grondin, …

VFST 1h36

Vic + Flo ont vu un ours

CE N’EST PAS UN F ILM DE COW-BOYSCE N ’EST PAS UN F ILM DE COW-BOYS
Benjamin Parent
Fiction - 12’

Un père, veuf, cadre dans une entreprise
industrielle vit avec sa fille et son dernier fils.

Le soir, après le travail, il retrouve ses amis pour
boire du saké dans un café où ils ont leurs habitudes.

L'un d'eux lui propose un gendre pour sa fille. Il prend alors
peu à peu conscience que sa fille est en âge de se marier et qu'il doit, au
risque de se retrouver seul, libérer sa fille de son emprise paternelle.
D'abord, cédant à son angoisse de la solitude et à son égoïsme, il nie la
nécessité du mariage, mais l'événement devient inéluctable lorsqu'il croise
l'un de ses anciens professeurs dont la fille a sacrifié sa jeunesse pour
s'occuper de son père.

Dernier film du grand réalisateur japonais Yasujirô Ozu (mort en 1963), Le
Goût du saké a été tourné en 1962 et, comme les précédents, la mise en
scène de ce cinéaste donne une respiration unique, un sens incomparable
de l’espace et de la présence humaine.

de Yasujirô Ozu
Japon

6 décembre 1978
reprise le 3 juillet 2013

avec Chishu Ryu, Shima
Jwashita, Sinichira Mikami, …

VOST 1h52

Le Goût du saké

Prix Alfred Bauer
(innovation cinématographique)
Festival de Berlin 2013

19h00

no
v.

jeudi

14
19h00
21h30

Soirée spéciale
En partenariat avec

l’association Atout Sens

no
v. dim.

10
11h00

Patrimoine

Dimanche

no
v. jeudi

07
19h00
21h30

lundi

11
14h00
19h00

mardi

12
20h00 ATOUTATOUT

SENSSENS
ATOUT
SENS

Lulu, à la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal,
largue les amarres et prend la route en laissant derrière elle son
mari et ses trois enfants. Mais être une aventurière, ce n’est pas
si facile. En chemin, notre discrète héroïne va faire trois
rencontres décisives : un repris de justice protégé par ses frères,
une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa
patronne. La surprise de l’amour, le réconfort de la complicité
féminine et une compassion mal placée seront les trois
mouvements de cette fugue qui vont aider Lulu à retrouver une
ancienne connaissance qu’elle avait perdue de vue : elle-même.
Solveig Anspach signe une nouvelle comédie adaptée de la
bande dessinée d'Etienne Davodeau

De Solveig Anspach
France

22 janvier 2014

avec
Karin Viard,

Bouli Lanners,
Claude Gensac,

…

VF 1h30

Lulu, femme nue

21h30

C’est le début de l’été, Agathe est de retour en France, chez elle
à Montreuil. Elle doit se remettre à son travail de réalisatrice
mais aussi faire le deuil de son mari brutalement décédé. Elle y
parviendrait peut-être plus facilement si elle cessait de se
trimballer avec l’urne funéraire et savait quoi faire des cendres !
L’arrivée inopinée à son domicile d’un couple d’Islandais, d’une
otarie et d’un voisin toujours désiré mais jamais complètement
conquis vont lui donner les pouvoirs de reconquérir sa vie…
« Au-delà de l'hilarante loufoquerie du récit, Queen of Montreuil
est un hommage vibrant à la ville d'adoption de la réalisatrice, à
son incroyable cosmopolitisme. Queen of Montreuil est une
formidable ode à la fraternité, une fraternité instinctive, sans
calcul, qui exhale un humanisme profond et revigorant. » (Utopia)

De Solveig Anspach
France

20 mars 2013

avec
Florence Loiret-Caille,

Didda Jonsdottir,
Samir Guesmi,

…

VF 1h27

Queen of Montreuil

Tarif spécial de 10 €
pour les deux séances

+ casse-croûte (participation de 3 €)

Tarif réduit (5,80 €)
accordé aux adhérents Atout Sens

AVANT

PREMIÈRE



Un film à ricochets.
Paris 1962. La guerre d’Algérie vient de s’achever avec les
accords d’Évian.
En ce premier mois de paix depuis 7 ans, que font, à quoi
pensent les Parisiens ?
Chacun témoigne à sa manière de ses angoisses, de ses
bonheurs, de ses espoirs.
Peu à peu se dessine un portrait pris sur le vif de la France à
l’aube des années 1960.
À fleur de peau, à fleur d’émotion, à fleur de la ville.

de Chris Marker
et Pierre Lhomme

France
1962

avec la voix d’Yves Montand,
musique de Michel Legrand

et les enquêteurs Henri Belly,
Henri Crespi, Nathalie Michel

VF 2h16

Le Joli Mai

France, début des années 60. Simon, catcheur, porte le
masque blanc. Sur le ring, il est « Le spectre ». Il propose à son
ami Victor, de retour de guerre, d'être son adversaire au
masque noir « L'Équarisseur de Belleville ». Mais pour une fois
dans sa vie, Victor aimerait être dans la peau de celui qu'on
applaudit. Ils vont alors échanger leur masque, mais on ne
trompe pas ce milieu-là impunément...
Entre dialogues truculents et personnages marquants, David
Perrault se sert des codes et de l'atmosphère du polar pour
confronter l'homme et le mythe, la réalité et la fiction.

de David Perrault
France

23 octobre 2013

avec Denis Ménochet,
Jean-Pierre Martins,

Constance Dollé,
Philippe Nahon, …

VF 1h37

Nos héros sont morts ce soir

ARABESKARABESK
Engin Aycicek
Fiction - 13’

Nomination Semaine Internationale
de la Critique
Festival de Cannes 2013

Un village hongrois, aujourd’hui. Mari et ses enfants Anna et Rio,
Roms d’origine, subissent sans broncher un quotidien précaire, dans
l’espoir d’un jour meilleur, celui où ils vont rejoindre le père, émigré
au Canada. Partir, prendre un nouveau départ, loin du racisme
crasseux des villageois et… vivre. Mais en attendant le grand jour, il
faut rester vigilant, aux aguets, car mystérieusement au village et
dans tout le pays, des familles entières de Roms sont assassinées…
« Rarement on a vu une caméra portée à l’épaule traquant aussi précisément
ses personnages. (...) Un vrai travail d’artiste situé dans un contexte
authentiquement politique, au sens profond du terme. » (L’Humanité)

de Bence Fliegauf
Hongrie/France

12 juin 2013

avec Katalin Toldi,
Gyöngyi Lendvai,
Lajos Sárkány, …

VOST 1h38

Just the Wind

Soirée spécialemardi

19
20h00no

v.

En filmant deux mois de répétitions
de « Traviata » au Festival
d'Aix-en-Provence, Philippe Béziat
raconte l'appropriation d'un
personnage, Violetta, par Natalie

Dessay, cantatrice passionnée, comédienne accomplie. Le
réalisateur suit chaque étape de la création du spectacle, observe
chaque métier de l'opéra, avec inventivité et ferveur.
S'il y a un art inventé pour saisir l'acte créatif du metteur en scène
d'opéra et du chef d'orchestre, c'est bien le cinéma. Jean-Fran-
çois Sivadier, auteur de la réjouissante Italienne avec orchestre, se
prête au jeu du théâtre dans le théâtre. Louis Langrée, auparavant
directeur artistique à l'Opéra de Lyon, dirige ici avec complicité le
London Symphony Orchestra.
Philippe Béziat a réalisé un document d'exception dédié à la
musique et au spectacle vivant.

de Philippe Béziat
France - 24 octobre 2012

avec Natalie Dessay,
Jean-François Sivadier,

Louis Langrée, …

VF 1h52

Traviata et nous

no
v. lundi

18
14h00
19h00

Journée spéciale
En partenariat

avec Mâcon Symphonies
Tarif réduit (5,80 €) accordé

aux détenteurs de la carte
de fidélité des Symphonies d’Automne

no
v. dim.

17
11h00

Documentaire

no
v. dim.

24
11h00

Decouverte

Dimanche

Dimanche

En présence de
Philippe Béziat,

réalisateur,
à la séance de 19h00.

Grand Prix du Jury (Ours d’argent)
Berlinale 2012
Prix du Jury
Berlinale 2012

En présence de
Laurent BAUJARD

coproducteur
(sous réserve).



En 1994, l'élection de Nelson
Mandela consacre la fin de
l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud
reste une nation profondément
divisée sur le plan racial et
économique. Pour unifier le pays
et donner à chaque citoyen un
motif de fierté, Mandela mise sur
le sport, et fait cause commune
avec le capitaine de la modeste
équipe de rugby sud-africaine.
Leur pari : se présenter au
Championnat du Monde 1995...

de Clint Eastwood
États-Unis - 13 janvier 2010

Invictus

Dans une Afrique du Sud encore
hantée par l'apartheid, deux
policiers, un noir, un blanc,
pourchassent le meurtrier
sauvage d'une jeune adolescente.
Des Townships de Capetown aux
luxueuses villas du bord de mer,
cette enquête va bouleverser la
vie des deux hommes et les
contraindre à affronter leurs
démons intérieurs.

Zulu a été le film de clôture du
66ème Festival de Cannes.

de Jérôme Salle
France - 4 décembre 2013

Zulu

VOST 2h12

VOST 1h45

Nelson Mandela était considéré
comme un terroriste par le
gouvernement de l’apartheid.
Réconciliation raconte les
événements qui ont mené au
« miracle de Mandela », une
stratégie qui a empêché un bain de
sang et a conduit à une transition
pacifique vers la démocratie. Elle
est dominée par la notion que les
tyrannies les plus atroces peuvent
être vaincues par la réconciliation :
les opprimés comme les
oppresseurs doivent être libérés de
l’étau des préjugés raciaux et de
l’injustice.

de Michael Henry Wilson
États-Unis - 3 juillet 2013

Réconciliation, le Miracle de Mandela
VOST 1h28

lundi 25 - 14h

lundi 25 - 19h

mardi 26 - 20h

En 1945, dans un village minier d’Écosse, un garçon de
8 ans vit avec sa grand-mère et son frère. Passant le
plus clair de son temps seul, il noue une amitié forte
avec un militaire allemand retenu prisonnier dans un
camp. Mais le soldat doit bientôt quitter le village. Ce
premier épisode relate la première étape de la vie
d’enfant de Bill Douglas, organisée autour de sa
grand-mère maternelle.

Bill Douglas fait partie de ces réalisateurs que
l'Histoire n'a pas retenus. Dure loi de l'arbitraire
des critiques et des distributeurs, cet oubli est
sûrement l'un des plus injustes qu'il nous ait été
donné de remarquer.

My Childhood Mon enfance
0h48

no
v.

jeudi

21
19h00
21h30

Journée spéciale
TRILOGIE

BILL DOUGLAS
Tarif spécial de 10 €

pour les trois séances
+ casse-croûte (participation de 3 €)

de Bill Douglas
31 juillet 2013

(version restaurée)

[acteurs non connus]

VOST 2h16

TRILOGIE BILL DOUGLAS

1972

À la mort de leur grand-mère, les deux frères sont
séparés de force. Tommy, le plus âgé, est emmené à
l’orphelinat. Démarre alors cette seconde période de
l’enfance du cinéaste, où Jamie est recueilli par sa
grand-mère paternelle et son oncle. Il continue de vivre
dans la solitude, subit la violence et le rejet des adultes.
Un regard d’enfant sur le monde, où tout est sensation et
immédiateté, filmé avec la conscience du cinéaste adulte.

My Ain Folk Ceux de chez moi
0h551973

19h00 Partie I - 1h43

Jamie vit un moment en orphelinat, comme son frère,
puis retourne chez sa grand-mère. Devenu adolescent,
il travaille un temps à la mine puis chez un tailleur.
Ensuite il part pour l’Egypte faire son service militaire.
Il y rencontre Georges, un jeune homme qui devient son
ami et l’aide à s’ouvrir à la vie.

My Way Home Mon retour
1h121978

21h30 Partie II - 1h12

no
v. lundi

25
14h00
19h00

mardi

26
20h00

AVANT

PREMIÈRE

SEMAINE

En partenariat avec
Gran Kino
AFRIQUE DU SUD

En présence de
Gran Kino

et de musiciens
sud-africains

j



Suite à un déménagement dans une maison plus grande, la femme d'un
professeur de musique persuade celui-ci d'engager une domestique. Mais
bientôt, la servante devient la maîtresse et la calme maison devient alors le
lieu d'un dramatique huis clos.
En voyant La Servante, on se rend compte qu'on n'est plus très souvent
choqué au cinéma. Il faut un film coréen vieux de plus d'un demi-siècle pour
sortir de l'accoutumance à la violence, à la trahison, à la débauche qui s'est
emparée du spectateur.
Ce film est un mélange de grâce et de voyeurisme, dont la mise en scène tirée
au cordeau ne laisse aucun répit, jusqu’au finale totalement déconcertant.

de Kim Ki-Young
Corée du Sud

1960
(repris le 15 août 2012)

avec Eun-shim Lee,
Jeung-nyeo Ju,
Jin Kyu Kim, …

VOST 1h51

La Servante

Galaad et Noé se retrouvent à l’enterrement de leur père. Demi-frères,
ils n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est une collection
d’échecs personnels. Persuadé que le mauvais œil les poursuit depuis
que leur père a dérobé une relique sacrée, Galaad convainc Noé d’agir.
S’improvisant aventuriers, les deux hommes partent en quête de l’objet
volé, et de la chance qui les fuit.
Il s’agit de la troisième fois que le réalisateur bayonnais fait appel au
comédien Denis Podalydès avec qui il a collaboré en 2008 sur son court
métrage S’éloigner du rivage, qui a ensuite mené à l’écriture et la
réalisation de son premier film 8 fois debout, primé aux festivals de
Tokyo et de Stuttgart.

de Xabi Molia
France

25 septembre 2013

avec Mathieu Demy,
Denis Podalydès,

Christian Crahay, ...

VF 1h23

Les Conquérants

Festival du court métrage # 2Festival du court métrage # 2Retour sur

1h38

BAOBAO
Sandra Desmazieres
Animation - 12’

Makoto est une jeune lycéenne comme les
autres, un peu garçon manqué, pas trop

intéressée par l'école et absolument pas concernée par le temps
qui passe ! Jusqu'au jour où elle reçoit un don particulier : celui de
pouvoir traverser le temps. Améliorer ses notes, aider des idylles
naissantes, manger à répétition ses plats préférés, tout devient
alors possible pour Makoto. Mais influer sur le cours des choses
est un don parfois bien dangereux, surtout lorsqu'il faut
apprendre à vivre sans !
« De ce grand classique de la littérature jeunesse [...], le
réalisateur Mamoru Hosoda a tiré un manga aussi subtil que
mystérieux. » (Positif)

de Mamoru Hosoda
Japon

4 juillet 2007

avec Riisa Naka,
Takuya Ishida,

Mitsutaka Itakura, …

VOST

La Traversée du temps

de
c. jeudi

05
19h00
21h30

lundi

09
14h00
19h00

mardi

10
20h00

« M'étant séparé de mon moi illusoire, j'ai cherché désespérément un
sentier et un sens pour la vie. »
Cette phrase définit parfaitement le projet biographique d'Alexandro
Jodorowsky : restituer l'incroyable aventure et quête que fut sa vie.
Le film est un exercice d’autobiographie imaginaire. Né au Chili en 1929,
dans la petite ville de Tocopilla, où le film a été tourné, Alejandro
Jodorowsky fut confronté à une éducation très dure et violente, au sein
d’une famille déracinée. Bien que les faits et les personnages soient
réels, la fiction dépasse la réalité dans un univers poétique où le
réalisateur réinvente sa famille et notamment le parcours de son père
jusqu’à la rédemption, réconciliation d’un homme et de son enfance.

de Alejandro Jodorowsky
Chili - 4 septembre 2013

avec Brontis Jodorowsky,
Palmes Flores,

Jeremias Herskovits, ...

VOST 2h10

La Danza de la realidad

LAPSUSLAPSUS
Juan Pablo Zaramella
Animation - 3’33

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter

la sensibilité des spectateurs

À partir
de 10 ans

de Lewis Eyzikman
Prix du Jury

de Matthieu Haag
Prix du Public

En présence des réalisateurs le jeudi 5 décembre.

MAX IM IL IENMAX IM IL IEN
ÉTAT DES L IEUXÉTAT DES L IEUX

Mention Spéciale – Mamoru Hosoda
Festival du Film d'Animation d'Annecy 2007

Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs
Festival de Cannes 2013

de
c. dim.

08
11h00

Patrimoine

Dimanche

de
c. dim.

01
11h00

Animation

Dimanche

no
v/

de
c jeudi

28
19h00
21h30

lundi

02
14h00
19h00

mardi

03
20h00



1h37

THE DEV ILTHE DEV IL
Jean-Gabriel Periot
Fiction - 7’50

Entre mai 1943 et mars 1944, sur
le territoire français encore
occupé, seize hommes apparte-
nant à tous les partis politiques,

tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont
changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le
programme du Conseil National de la Résistance intitulé
magnifiquement : « Les jours heureux ».

Ce programme est encore au cœur du système social français
puisqu’il a donné naissance à la Sécurité sociale, aux retraites
par répartition, aux comités d’entreprises, etc.
Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter
l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli.

de Gilles Perret
France

6 novembre 2013

avec Stéphane Hessel,
Raymond Aubrac,
Daniel Cordier, …

VF

Les jours heureux

Salvo est un tueur de la mafia sicilienne, solitaire, froid,
impitoyable. Lorsqu’il s’introduit dans une maison pour
éliminer un homme, il découvre Rita. La jeune fille est aveugle
et assiste impuissante à l'assassinat de son frère. Salvo essaie
de fermer ses yeux dérangeants, qui le fixent sans le voir.
Quelque chose d’impossible se produit. Rita voit pour la
première fois. Salvo décide alors de lui laisser la vie sauve.
Désormais, hantés l'un et l'autre par le monde auquel ils
appartiennent, ils sont liés à jamais.

de Fabio Grassadonia
et Antonio Piazza
France/Italie/Allemagne

16 octobre 2013

avec Saleh Bakri,
Sara Serraiocco,

Luigi Lo Cascio, ...

VOST 1h43

Salvo

505 G505 G
Jérémy Azencott
Fiction - 10’

de
c. jeudi

19
19h00
21h30

de
c. jeudi

12
19h00
21h30

lundi

16
14h00
19h00

mardi

17
20h00

Grand Prix - Semaine de la Critique
Festival de Cannes 2013

Bob et Ruth s’aiment, envers et contre tout. Et surtout contre la loi. Un
jour, un braquage tourne mal et les deux amants sont pris dans une
fusillade. Quand Bob est emmené par la police, Ruth lui annonce qu’elle
est enceinte. Dès lors, Bob n’aura qu’une obsession : s’échapper de
prison pour rejoindre sa femme et son enfant. Mais quand il y parvient,
quatre ans plus tard, Ruth est devenue mère et elle ne veut pas d'une vie
de cavale : courtisée par un policier attentionné, la jeune femme devra
choisir entre le passé et l'avenir.
« La musique et la photo, absolument renversantes, le montage
hypnotique, la qualité littéraire des dialogues […] s’harmonisent pour
composer un poème filmique en apesanteur. » (Première)

de David Lowery
États-Unis

18 septembre 2013

avec Rooney Mara,
Casey A#eck,
Ben Foster, …

VOST 1h37

Les Amants du Texas

MANU I KAPUSTAMANU I  KAPUSTA
Oleksands Pozdnyakov
Fiction - 10’

DATE
UNIQUE

de
c. dim.

15
11h00

Documentaire

Dimanche

INFOS SPECIALES

i

>> Symphonies d’Automne
du 11 au 24 novembre

>> Nouveau numéro de téléphone
de l’Embobiné : 07 81 71 47 37

>> Atout Sens 15 et 16 novembre
autour de la réalisatrice

Solveig Anspach

>> Semaine Afrique du Sud
à Mâcon (Gran Kino)

du 25 au 30 novembre

>> Nos séances commencent désormais à l’heure.
Veillez donc à arriver en avance.

>> Les places peuvent être achetées à l’avance
aux guichets, sur les bornes automatiques ou via Internet :

http://www.cinemarivaux-macon.fr/horaires/
>> Vos cartes d’adhésion (avec photo) doivent être présentées au

guichet ou aux contrôles (en cas d’achat aux bornes ou via Internet)

>> N’hésitez pas à organiser des covoiturages depuis le centre-ville !

propose

La Balade de Babouchka
de A. Tatarsky, M. Aldashin, E. Nazarov,

les lundi 23 et mardi 24 décembre
à 14h30

(tarif moins de 16 ans : 2,50 €)
Renseignements et réservations auprès du CLEM

(tel Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

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

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 2013 à août 2014

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

www.embobine.fr

ASSOCIATION POUR LA
JUBILATION DES CINÉPHILES

contact@embobine.fr

>> Nouveau numéro de téléphone
07 81 71 47 37

*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

8,50 €

adhérents
5,8 €

jeunes
5 €

Embobiné
Normales
(hors week-ends et jours fériés)

8,50 € 5,80 €
8,50 € 6,50 €

X
X

bre decembre novembre decembre 

Tarif réduit* Plein tarif

9€ 18€

novembre decembre novembre de

de septembre à juin.

Semaine
Afrique du Sud

Trilogie
Bill Douglas

La Danza
de la realidad
de Alejandro Jodorowsky

Vic + Flo
ont vu un ours
de Denis Côté

Traviata et nous
de Philippe Béziat

Just the Wind
de Bence Fliegauf

Lulu, femme nue
de Solveig Anspach

Queen of Montreuil
de Solveig Anspach

Les jours
heureux
de Gilles Perret

La Balade
de Babouchka
de A.Tatarsky, M. Aldashin, E. Nazarov

Docuumentaires

Dimanche

La Servante
de Kim Ki-Young

Patrimoine

Dimanche

Magic Magic
de Sebastián Silva

La Traversée
du temps
de Mamoru Hosoda Animation

Dimanche

Les
Conquérants
de Xabi Molia

Les Amants
du Texas
de David Lowery

Salvo
de Fabio Grassadonia
et Antonio Piazza

Le Goût
du saké
de Yasujirô Ozu

Le Joli Mai
de Chris Marker
et Pierre Lhomme

Lettre
à Momo
de Hiroyuki Okiura

Nos héros sont
morts ce soir
de David Perrault

PROGRAMME

Patrimoine

Dimanche

Animation

Dimanche

rrrrrrrrr
Découverte

Dimanche

Docuumentaires

Dimanche
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Ciné


