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SONG TO SONG
de Terrence MalickNOV.
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au Cinémarivaux
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Une Famille syrienne • Memo-
ries of Murder • Stupid Things 
• Un paese di Calabria • Le 
Décalogue • Djam • Dans un 
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neuse • A Beautiful Day • 
Sayônara • Wind River • Detroit
• Walkabout • Song to Song
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d i to
« Sur l’écran noir de mes nuits blanches,

Moi, je me fais du cinéma. »
Claude Nougaro

Même si la vie trouve son équilibre entre raison et émotion, le 
cinéma reste à la fois périscope et stéthoscope : il regarde et 
sonde la vie qui se réinvente sans cesse… et sur l’écran blanc 
s’affichent les secousses et les caresses de notre  monde.
Diffusion, production, financement, acteurs venus de 
l’univers high-tech, nouvelles habitudes de consommation… 
Désormais, tout s’entrecroise et s’entrechoque dans un 
paradigme aux multiples facettes et aux frontières encore 
floues.
 
A  l’Embobiné, nos écrans ont toutes les couleurs et toutes les 
audaces pour vous présenter le cinéma dans toutes ses directions.
Parce que nos vies sont très remplies,
Parce que la parole se disperse,
Parce que le travail disparaît et que les activités s’accélèrent,
Parce que le temps nous manque, que nos vies trépignent et 
que nos envies nous submergent…
 
Nous allons et continuerons d’aller au cinéma,
Ce temps d’émerveillement et de réflexion, ce temps partagé,
Cette invitation à envisager les vertiges de notre temps
Et cette ouverture à la primauté
Qui est donnée aux curieux qui s’y aventurent.
 
Le cinéma,
Un temps donné à vivre seul ou accompagné,
Un temps suivi d’échanges ou de silence
Et qui toujours nous invite à nous relier aux autres pour 
nourrir notre différence,
Le cinéma qui nous habite et nous hante, qui nous épanouit 
et qui colore nos nuits.
 
Ils nous ont quittés :
- Jerry Lewis (16 mars 1926 - 20 août 2017) acteur et 
réalisateur dont la figure grimaçante et maladroite 
détraquant l’ordre des choses, fut un auteur au sens complet 
du terme.
- Harry Dean Stanton (14 juillet 1926 - 15 septembre 2017) 
acteur de Paris, Texas de Wim Wenders, palme d’or au 
Festival de Cannes 1984. Il tourna plus de 200 films et séries 
avec des réalisateurs majeurs, tels John Huston, Ridley 
Scott, Monte Hellman, Sam Peckinpah.
- Jean Rochefort (29 avril 1930 - 9 octobre 2017) : un acteur 
de théâtre et de cinéma adoré des français et qui avait 
coutume de se définir comme un « homme de spectacle » et 
un « homme de cheval ».  Il se souvenait surtout de « 
bonheurs olfactifs » de ses promenades, où sur son cheval,  
il lisait Le Misanthrope de Molière !
Films : de  Cartouche aux films de Yves Robert, Bertrand 
Tavernier, Patrice Leconte, il tourna pendant plus de quatre 
décennies.

NOVEMBRE
DECEMBRE 2017
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VOST

En 1986, dans la province de 
Gyunggi, le corps d’une jeune femme 

violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne. 
Deux mois plus tard, d’autres crimes similaires ont lieu. 
Dans un pays qui n’a jamais connu de telles atrocités, la 
rumeur d’actes commis par un serial killer grandit de 
jour en jour. Une unité spéciale de la police est ainsi créée 
dans la région afin de trouver rapidement le coupable. 
Elle est placée sous les ordres d’un policier local et d’un 
détective spécialement envoyé de Séoul à sa demande. 

Memories of Murder
de Joon-Ho Bong

Corée du sud - 23 Juin 2004
Version restaurée 5 Juillet 2017

avec Song Kang-Ho, Kim 
Sang-Kyung, Hie-Bong Byeon , …

2h10

1h26
de Philippe Van Leeuw

Belgique/France - 6 septembre 2017

avec Hiam Abbass, Diamand 
Bou Abboud, Juliette Navis, …

VOST

Une Famille syrienne

Dans la Syrie en guerre, une 
mère et ses enfants sont 
restés piégés par les bombar-

dements, cachés dans leur appartement. Courageuse-
ment, ils s’organisent au jour le jour pour continuer à 
vivre malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, 
recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. 
Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en 
gardant espoir. Dans ce huis clos étouffant, s’engage un 
drame psychologique aux accents bergmaniens, porté  
par de beaux personnages.

UNE LONGUE NU IT  
Kamiran Betasi
Fiction - 14’

★ Prix du Public Section Panorama
      Berlinale 2017

★ Grand prix
      Festival du film policier de Cognac 2004
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1h37
de Tony Gatlif

France/Turquie/Grèce
9 août 2017

avec Daphné Patakia,
Simon Abkarian,

Maryne Cayon, …

VOST

Djam

Djam, une jeune femme grecque, merveilleusement 
interprétée par Daphné Patakia magnétique et solaire,  
est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un 
ancien marin passionné de Rébétiko (musique tradition-
nelle grecque) pour trouver la pièce rare qui réparera 
leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française de 
dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour 
être bénévole auprès des réfugiés.
Tony Gatlif filme avec générosité et humanité le voyage, 
l’exil, la découverte de soi.

Le Festival des Solidarités en quelques mots
Chaque année en novembre, des milliers de 
personnes organisent pendant deux semaines des 
événements conviviaux et engagés pour parler de 
solidarité, du local à l’international. 
Partout en France, une grande diversité d’acteurs 
s’engage au quotidien pour faire changer les choses à 
leur niveau : des associations, des établissements 
scolaires, des collectivités, des structures 
socio-culturelles, des citoyennes, etc.
Une fois par an, ce grand temps de mobilisation leur 
permet d’aller à la rencontre des citoyennes, pour 
réfléchir ensemble et les inviter à devenir acteurs 
d’un monde plus juste, solidaire et durable. 
Environnement, migrations, finance, alimentation, 
commerce, droits civils et politiques, etc. Ces 
thématiques sont autant d’enjeux globaux, définis par 
les Nations Unies à travers les Objectifs du Dévelop-
pement Durable. Du local à l’international, la solidari-
té constitue une réponse à ces défis qui nous 
concernent tous !
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VOST

Comme beaucoup de villages du sud 
de l'Italie, Riace a longtemps subi un 

exode rural massif.
Un jour, un bateau transportant deux cents Kurdes 
échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du 
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et 
villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées, 
relancer les commerces et assurer un avenir à l'école. 
C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de 
Riace se réinvente.

Un paese di Calabria
de Shu Aiello,

Catherine Catella
France/Italie/Suisse - 8 février 2017

avec Arash, Hossein, Ashkan, …

1h31

1h15
de Amman Abbasi

États-Unis – 27 septembre 2017

avec Devin Blackmon,
Kordell « KD » Johnson,

Chasity Moore, …

VOST

Stupid Things

C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un 
grand frère mort trop tôt. Dans la chaleur 

étouffante de sa petite ville de l'Arkansas, sur son vélo, il 
traîne sa mélancolie. Lorsqu'il intègre le gang local, les 
Blood, c'est à la fois la violence de ce monde et de 
nouveaux liens d'amitié qui font irruption dans sa vie...
Stupid Things est le premier long-métrage d’Amman 
Abbasi qui l’a écrit, réalisé, monté, produit et en a compo-
sé la musique. 

BETTY ’  S BLUES   
Rémi  Vandenitte
Animation - 12’

LA MOUFLE  
Clémentine Robach
Animation - 8’07 

★ Prix Senni Terra di tutti
      Film festival 2016
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du Collectif  Monnier
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Dans le cadre
du Festival des solidarités

en partenariat avec
le Forum de la Solidarité
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Jeudi 16 novembre - 18h30
1 - Un seul dieu tu adoreras 
Krzysztof élève seul son fils de onze ans, Paweł. Quand 
Paweł s’interroge sur la mort, les réponses qu’il reçoit 
sont contradictoires : son père, athée, lui parle de l’arrêt 
mécanique des organes, tandis que sa tante cherche à lui 
transmettre sa foi en Dieu.

Jeudi 16 novembre - 21h00
2 - Tu ne commettras point de parjure 
Dorota est enceinte. Or son mari Andrzej, gravement 
malade, ignore qu’il n’est pas le père de l’enfant. Dorota 
doit-elle garder l’enfant ou avorter pour ne pas avoir à 
mentir à Andrzej s’il devait survivre? Pour guider ce choix, 
elle tente d’arracher au médecin d’Andrzej un pronostic 
vital. Ce dernier doit-il évoquer les chances de survie de 
son patient, et ainsi possiblement condamner la vie de 
l’enfant qu’elle porte ?

Dimanche 19 novembre - 11h00
3 - Tu respecteras le jour du seigneur
Le soir du 24 décembre, Janusz, père de famille, croise à 
la messe de Noël le regard de son ancienne maîtresse 
Ewa. Après l’office, alors que le réveillon se prépare, Ewa 
sonne à l’interphone de Janusz et lui dit que son mari a 
disparu. Elle le convainc de l’accompagner à sa recherche. 
Janusz, chauffeur de taxi, prétexte auprès de sa femme le 
vol de sa voiture et disparaît avec Ewa dans une course  
nocturne à travers Varsovie.

4 - Tu honoreras ton père et ta mère
Anka, une jeune fille d’une vingtaine d’années, vit avec son 
père, Michał. Un jour en l’absence de ce dernier, elle 
trouve une lettre cachetée laissée autrefois par sa mère 
portant le titre « À lire après ma mort » et contenant une 
seconde enveloppe sur laquelle figure « Pour ma fille 
Anka ». Au retour de Michał, Anka l’accueille avec une 
fausse lettre qu’elle a écrite, dans laquelle sa mère 
expliquerait que Michał n’est pas son vrai père.

Dimanche 19 novembre - 19h00
5 - Tu ne tueras point
Jacek, un jeune garçon désoeuvré, déambule dans la 
vieille ville de Varsovie. Il prend un taxi et lui demande de 
se rendre en banlieue. Là, il étrangle sauvagement le 
chauffeur, et l’achève.

6 - Tu ne seras pas luxurieux
Tomek est un jeune postier introverti. Tous les soirs, à heure 
fixe, il pointe sa longue-vue vers l’appartement d’en face, où 
une jeune femme libérée, Magda, accueille ses amants. Il 
observe leurs ébats quand il ne scrute pas, dans la journée, 
le quotidien de Magda. Amoureux, Tomek convoque sous un 
faux prétexte sa voisine au bureau de poste.

Lundi 20 novembre - 14h00
7 - Tu ne voleras pas
Majka, 21 ans, vit avec ses parents et sa petite soeur de 
cinq ans, Ania, qui est choyée par sa mère. Mais Ania est 
en réalité la fille cachée que Majka a eu à seize ans. Lors 
d’un spectacle d’école, Majka enlève sa propre fille pour la 
dérober à l’emprise de sa grand-mère.

8 - Tu ne mentiras pas
Zofia est une universitaire et professeure d’éthique 
respectée, à la vie bien réglée. Elżbieta, jeune Américaine 
d’origine polonaise qui a traduit les travaux de Zofia, vient 
assister à l’une de ses  conférences. On y examine un cas 
de conscience : l’histoire de parents catholiques qui ont 
refusé, au dernier moment, de cacher une petite fille juive 
pendant la Seconde Guerre mondiale, au prétexte que le 
mensonge était contraire à leurs convictions.

Lundi 20 novembre - 19h00
9 - Tu ne convoiteras pas la femme d’autrui
Ce que Roman constatait depuis longtemps est confirmé 
par des analyses médicales : il est impuissant. Or, Roman 
adore sa jeune femme, Hanka. Quand il lui fait part, 
mortifié, de cette triste nouvelle, il va jusqu’à lui suggérer 
de divorcer ou de prendre un amant. Mais Hanka qui aime
profondément Roman, reste. Ce qui ne l’empêche pas de 
commettre une infidélité.

10 - Tu ne convoiteras pas les biens d’autrui
Deux frères, Jerzy, plutôt rangé, et Artur, un musicien un 
peu bohème, découvrent à l’enterrement de leur père que 
celui-ci collectionnait des timbres rares, alors que la 
famille a toujours vécu modestement. Ils se retrouvent à la 
tête d’une fortune dont ils évaluent mal l’importance.

Les dix commandements vus par Krysztof Kieslowski dans la Pologne des années 80.
L’Embobiné vous propose l’intégralité de cette œuvre majeure du cinéaste. 
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9h32
de Krysztof Kieslowski 

Pologne – 1987/ 26 juin 2016

VOST

Le Décalogue

À
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Alain Martin,
journaliste, écrivain, spécialiste

français de Kieslowski, sera
présent le jeudi 16 novembre

et le lundi 20 novembre
pour accompagner les deux

premiers et les deux derniers �lms.
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Akihiro, réalisateur japonais, vient de 
Paris, où il vit, interviewer à Hiroshima des 

survivants de la bombe atomique. Profondément 
bouleversé par ces témoignages, il fait une pause et 
rencontre dans un parc une étrange jeune femme, 
Michiko. Petit à petit, il se laisse porter par la gaîté de 
Michiko et décide de la suivre pour un voyage improvisé à 
travers la ville, jusqu'à la mer. « Un  film d’une grande 
sensibilité » Les fiches du cinéma

Lumières d’été
de Jean Gabriel Périot 

France/Japon – 16 août 2017

avec  Hiroti Ogi,
Akane Tatsukawa, 

Yuzu Hori, …

1h23

2h05
de Sunao Katabuchi

Japon – 6 septembre 2017

avec Kaycie Chase, Rena 
Nounen, Yoshimasa Hosoya, ...

VOST

Dans un recoin de ce monde

Suzu Urano est née à Hiroshima. 
Après son mariage elle va vivre dans la 

famille de son mari à Kure, une ville qui dispose 
d’un port militaire. La guerre s’installe et le quotidien 
devient de plus en plus difficile pour Suzu. Malgré cela, la 
jeune femme garde une certaine joie de vivre. Gestion de 
la maison, ravitaillement, vie de famille et de couple… 
autant de paramètres à prendre en compte dans ces 
conditions difficiles qui ne semblent pas s’améliorer avec 
les premiers bombardements.

VAYSHA , L ’AVEUGLE  
Theodore Ushev
Animation - 8’14 

★ Mention du Jury
      Festival du film d’animation d’Annecy 2017

1h36
de Ali Soozandeh

Allemagne/Autriche
4 octobre 2017

avec Elmira Rafizadeh,
Zahra Amir Ebrahimi,

Arash Marandi, ...

VOST

Téhéran tabou

Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, 
la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec 
les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, 
trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent 
de s’émanciper en brisant les tabous.
Du réel. Dur et crade comme le bitume. Le réalisateur 
affirme justement que seul le dessin peut rendre le 
sentiment de tristesse et de sidération que provoque la 
vision d’un pays qui marche sur la tête.

Zonta International
Fondé en 1919, le Zonta International est une organisa-
tion mondiale de services regroupant professionnels et 
décideurs œuvrant ensemble pour faire avancer le 
statut des femmes dans le monde par le biais du 
service et du plaidoyer. Avec plus de 30 000 membres 
appartenant à 1200 clubs répartis dans 67 pays et 
zones géographiques, les zontiennes du monde entier 
donnent de leur temps et de leurs compétences pour 
encourager les projets de service locaux et internatio-
naux, ainsi que les programmes éducationnels qui 
entrent dans sa mission et dans son objet.
Le Zonta s’est donné comme principaux objectifs de :
Servir au niveau mondial et local ;
Améliorer le statut légal, politique, économique et 
professionnel de la femme, de même que son degré 
d’éducation et son état de santé ;
Travailler à l’avènement de la compréhension, de la 
bonne volonté et de la paix grâce à l’amitié entre des 
personnes ayant des statuts similaires ;
Promouvoir la justice et le respect universel des droits 
humains et des libertés fondamentales ;
Unir ses membres sur le plan international pour 
promouvoir une éthique de haut niveau, mettre en 
œuvre des programmes de service et garantir un 
soutien mutuel et un appui amical aux membres qui 
servent la communauté locale, leur nation et le monde.
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La fille d’un sénateur disparaît. Joe, 
un vétéran brutal et torturé, se lance à 

sa recherche. Confronté à un déferlement de 
vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une 
spirale de violence... « Voyage introspectif dans l’inconscient 
d’un traumatisé de guerre, thriller référentiel à la fois 
séduisant et déroutant, à la virtuosité indéniable. » 
(àVoir-àLire)
« On demeure interdit devant la force et la beauté de ce film, où 
un ange de la mort aux affects exacerbés apprend progressive-
ment à cohabiter avec la permanence du mal. » (Ecran Large)

A Beautiful Day
de Lynne Ramsay

Grande-Bretagne
8 novembre 2017

avec Joaquin Phoenix,
Ekaterina Samsonov,

Alessandro Nivola, …

1h35

1h52
de Koji Fukada

Japon – 10 mai 2017

avec Bryerly Long,
Geminoid F, Hirofumi Arai, …

VOST

Sayônara

Le Japon est victime 
d’attaques terroristes sur ses 

centrales nucléaires. Irradié, le 
pays est peu à peu évacué vers les états 

voisins. Tania, atteinte d’une longue maladie et originaire 
d’Afrique du Sud, attend son ordre d’évacuation dans une 
petite maison perdue dans les montagnes. Elle est veillée 
par Leona, son androïde de première génération que lui a 
offert son père. Toutes deux deviennent les derniers 
témoins d’un Japon qui s’éteint et se vide par ordre de 
priorité, parfois selon des critères discriminatoires.  Mais 
doucement, l’effroi cède la place à la poésie et la beauté.

PER IPHER IA 
David Coquard-Dassault
Animation – 12’’
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Cory Lambert est pisteur dans la 
réserve indienne de Wind River, 

perdue dans l’immensité sauvage du 
Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en 
pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce 
meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, 
il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile, 
ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des 
hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature…
« Un thriller tendu et terriblement efficace. » (Ouest 
France)

Wind River
de Taylor Sheridan

États-Unis – 30 août 2017

avec Elizabeth Olsen,
Jeremy Renner,

Kelsey Asbille, …

1h47

1h36
de Lisa Immordino 

Vreeland
États-Unis - 26 juillet 2017

VOST

Peggy Guggenheim, la collectionneuse

Libre et avant-gardiste, Peggy 
Guggenheim a traversé les bouleverse-

ments du XXème siècle aux côtés d’artistes 
qu’elle a fait connaître mondialement. Elle a notamment 
révélé le talent de Jackson Pollock, Alexander Calder ou 
encore Max Ernst. Des entretiens inédits de Peggy 
Guggenheim elle-même ainsi que des témoignages 
d’artistes et de critiques d’art mettent en lumière la 
vocation et la vie tumultueuse de cette grande collection-
neuse et icône de l’art moderne.

CARN  
Jeffing le Bars
Animation - 5’29 

MADEMO ISELLE K IK I  ET LES MONTPARNOS  
Amélie Harrault
Animation - 14’27 

THE STREETS OF THE INV IS IBLES   
Remo Rausher
Animation - 10’34 
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2h08
de Terrence Malick

États-Unis – 12 juillet 2017

avec Ryan Gosling,
Rooney Mara,

Michael Fassbender, ...

VOST

Song to Song

Une histoire d'amour moderne, sur 
la scène musicale d'Austin au Texas, 

deux couples - d'un côté Faye et le chanteur BV, et 
de l'autre un magnat de l'industrie musicale et une 
serveuse - voient leurs destins et leurs amours se mêler, 
alors que chacun cherche le succès dans cet univers 
rock'n'roll fait de séduction et de trahison.
Un casting prestigieux pour un récit qui sidère une fois de 
plus par sa mise en scène exceptionnelle et sa puissance 
émotionnelle.
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Deux frère et sœur occidentaux 
(une adolescente et un jeune enfant) se 

retrouvent abandonnés dans le bush après le 
suicide de leur père et l'incendie de leur voiture. 
Survivant tant bien que mal dans le désert hostile, ils 
rencontrent un jeune Aborigène en plein «walkabout», 
une errance initiatique rituelle. Le scénariste Edward 
Bond s’est librement inspiré du roman de James Vance 
Marshall. Walkabout a été présenté en compétition 
officielle au Festival de Cannes en 1971.

Walkabout
de Nicolas Roeg

Australie/Royaume-Uni
23 février 1972,

version restaurée 3 juin 2015

avec Jenny Agutter,
David Gulpilil,

Luc Roeg, …

1h40

2h23
de Kathryn Bigelow

États-Unis - 11 octobre 2017

avec John Boyega,
Will Poulter,

Algee Smith, ...

VOST

Detroit

À Detroit, alors que le climat est 
insurrectionnel depuis deux jours, des 

coups de feu sont entendus en pleine nuit à 
proximité d’une base de la Garde nationale. Les forces de 
l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où semblent provenir 
les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers 
soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un interro-
gatoire sadique pour extorquer leurs aveux. Le bilan sera 
très lourd : trois hommes, non armés, seront abattus à 
bout portant, et plusieurs autres blessés…

DJEKABAARA  
Enis Miliaro
Fiction - 4’39  
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14
18h30

jeu.

14
21h00

de
c. jeu.

21
18h30
21h00

de
c.

0h40

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son 
arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois 
enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par 
un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence 
alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures 
qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

de Daniel Snaddon
et Jeroen Jaspaert

Grande Bretagne
5 octobre 2016

Tarifs moins de 16 ans 3 euros
Tarif normal 6 euros

VF

Monsieur Bout-de-Bois

de
c. mar.

26
10h45
14h30
15h30
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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 18h30 et 21h00
le dimanche à 11h00 et 19h00
le lundi à 14h00 et 19h00
le mardi à 20h00 

quand ?
au moins deux films 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 juin :

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 €

adhérents 
6 €

jeunes
5 €

Embobiné
Normales
(hors week-ends et jours fériés)

9,00 € 6,00 €
9,00 € 6,50 €

X
X

Tarif réduit* Plein tarif
9€ 18€

tarifsséances

carte d'adhésion
valable de septembre 2017 à août 2018

Ain Mâconnais

LA PAPET'
Rue Franche

Walkabout
de Nicolas Roeg 

À
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Detroit
de Kathryn Bigelow  

A Beautiful Day
de Lynne Ramsay

Sayônara
de Koji Fukada  

Monsieur
Bout-de-Bois
de Daniel Snaddon
et Jeroen Jaspaert

Une Famille
syrienne
de Philippe Van Leeuw 

Stupid Things
de Amman Abbasi  

Peggy Guggenheim,
la collectionneuse
de Lisa Immordino Vreeland 

Memories
of Murder
de Joon-Ho Bong

Lumières d’été
de Jean Gabriel Périot

Wind River
de Taylor Sheridan

Un paese
di Calabria
de Shu Aiello,
Catherine Catella

Le Décalogue
de Krysztof Kieslowski 

Djam
de Tony Gatlif 

Dans un recoin
de ce monde
de Sunao Katabuchi  

Téhéran tabou
de Ali Soozandeh 

Song to Song
de Terrence Malick 

Documentaire
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Ciné

Animation


