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WADJDA
de Haifaa Al Mansour

MAR.
AVR.
programme

Wadjda • Journée Documentaires
The Master • Les Visiteurs du soir
4h44 Dernier jour sur terre
Logorama & Co. • Foxfire, confessions
d’un gang de filles • SURPRISE
Les Habitants •Tomi Ungerer - l’esprit
frappeur • Une bouteille à la mer
Rengaine • Le Fleuve • La Bande des
Jotas • Le Voyage de Monsieur Crulic
Touristes • Gangs of Wasseypur

au Cinémarivaux
à Mâcon



Les Acacias

d i to
Sous le pont de Mâcon

Coule la Saône….
Les jours s’en vont, nous demeurons.

Changer de place et rester les mêmes !

Si nous demeurons, certains disparaissent : ce
15 janvier, le cinéaste japonais Nagisa Oshima
s’est éteint (1932-2013). Avec une filmographie
mondiale célébrée (Contes cruels de la jeunesse,
Le petit garçon, L’Empire des sens et Furyo), ce
réalisateur, le premier des modernes japonais,
s’est imposé avec une caméra sauvage qui suit
les corps et s’immerge dans le réel. Cinéaste de
la jeunesse, de la peau et du désir, il filme le
monde contemporain face auquel les êtres
s’anéantissent en croyant atteindre quelque
chose.

C’est le printemps !
Une pluie de récompenses vient d’auréoler les
poids lourds de l’industrie du cinéma : les 38èmes

Césars du 22 février et les 85èmes Oscars du 24
février.
Les poids lourds du cinéma s’imposent, avec
inflation des coûts, des budgets et des cachets
de certains acteurs.
Poids lourds en avant donc… et à l’arrière des
petits films qui passent fugitivement !
600 films chaque année ! Même pas le temps de
les voir : à peine sortis... déjà disparus !
La production française est passée de 111 films
en 1994 à 272 films en 2011.
Comment et où programmer ces torrents
d’images ?
Les grosses productions accaparent les écrans :
et cela génère une tension croissante entre
l’abondance des films et la possibilité de les voir !

Si L’Embobiné s’est déplacé au Cinémarivaux
tout neuf, il garde pourtant sa spécificité !

Nous poursuivrons nos choix !

l'embobiné
L s Acacia

l'embobinéPROGRAMME
MARS
AVRIL 2013

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets,
écoute du rock et ne rêve que d’une chose :
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de
faire la course avec son ami Abdallah.

Tout premier film saoudien jamais tourné,
Wadjda a vu le jour grâce à l’obstination de sa
réalisatrice, qui a pris des risques pour tourner
un film dans un pays où le cinéma est interdit.
Elle y parle avec subtilité de la condition féminine
dans une société ultra conservatrice et
religieuse.

En Arabie Saoudite, il n'y a aucune salle de
cinéma officielle, et très peu de films y ont été
réalisés, comme en témoignent les propos de la
cinéaste Haifaa Al Mansour : « L’Arabie Saoudite
est un pays sans salle de cinéma et qui proscrit le
cinéma. Mais mon père nous a facilité l’accès aux
films, et nous avions de nombreuses soirées
familiales où nous regardions des films tous
ensemble. J’aimais tellement ça, mais je ne me
serais jamais imaginé finir réalisatrice, et encore
moins la première femme réalisatrice en Arabie
Saoudite ! »

Les familles saoudiennes ne voulant pas, pour la
plupart, autoriser leurs filles à apparaître à
l'écran, il a été très compliqué de trouver la
bonne actrice pour le rôle de Wadjda. C'est dans
les toutes dernières auditions que Waad Moham-
med, âgée de 12 ans, s'est démarquée des autres
candidates, avec son attitude rebelle et ses
Converses qui marquent son identité dans le
film.

de Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite

6 février 2013

avec Waad Mohammed,
Reem Abdullah,

Sultan Al Assaf,…

VOST 1h37

m
ar

. jeudi

07
19h00
21h30

Wadjda

IN LOV ING MEMORYIN LOV ING MEMORY
Jacky Golberg
Fiction/Expérimental - 9’03

lundi

11
14h00
19h00
21h30

Dans le cadre
de la journée de la femme

Surprise

Venez à la découverte ! 
On choisit pour vous !

Pour cette première, vous venez les yeux fermés… 
et vous les OUVREZ !

Rien d’autre à faire : on s’occupe de tout !
Nous vous faisons la surprise d’un film … 

et peut-être d’autres choses !

Prix du meilleur 
"lm Art et Essai
Festival de Venise 2012

Lion d'Argent 
Prix de la mise en scène
Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation masculine 
(Philip Seymour Ho%man, 
Joaquin Phoenix)
Mostra de Venise 2012

César du Meilleur court 
métrage 2011
Oscar du Meilleur court 
métrage d'animation 2010

Cristal du long métrage 
Festival du film d’animation 
Annecy 2012

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Interdit aux moins 
de 12 ans

Palm Dog 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012
Prix de la Meilleure Actrice 
Festival de Sitges 2012

Prix Michel d'Ornano 
Festival de Deauville 2012
Prix Fipresci 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012

En présence de
Mattias Ripa, acteur.
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Documentaire

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire 
un film sur les apparitions miraculeuses de la 
Vierge au sein de la communauté copte 
chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens 
qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. 
Il y a peut-être un message dans tout ça. »

Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour 
revoir sa famille, et pour impliquer tout le 
village dans une rocambolesque mise en 
scène…

de Namir Abdel Messeh
France/Qatar/Égypte - 29 août 2012

La Vierge, les Coptes et moi

Le 24 octobre 2001, dans la petite ville de 
Conroe au Texas, Jason Burkett et Michael 
Perry, en quête d'une voiture à voler, abattent 
trois personnes de sang-froid. Retrouvés puis 
arrêtés, les deux jeunes hommes, âgés d’à 
peine 19 ans, sont condamnés : Burkett à la 
prison à perpétuité, Perry à la peine capitale.
Le 1er juillet 2010 le cinéaste Werner Herzog 
interviewe Michael Perry, huit jours avant son 
exécution.
Suite à cette rencontre, il retourne sur les 
lieux du crime, consulte les archives de la 
police, discute avec les familles des victimes 
et des criminels. Non pour juger mais pour 
essayer de comprendre.

de Werner Herzog
Canada/Allemagne - 24 octobre 2012

Into the Abyss
Dimanche DimancheDimancheDimanche Dimanche DimancheDimanche

13H00 - BUFFET

VOST 1h31

VOST 1h45

Des hommes et des femmes, nés dans 
l'entre-deux-guerres. Ils ont choisi de vivre 
leur homosexualité au grand jour, à une 
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de 
rester des gens comme les autres et 
l'obligation de s'inventer une liberté pour 
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
« Un beau récit documentaire de trajets de 
vie d'hommes et de femmes gays d'âge mûr. 
Salutaire et poignant. » (Les Inrockuptibles)

de Sébastien Lifshitz
France - 28 novembre 2012

Les Invisibles
VF 1h55

11h00

14h00

16h30
m
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. dim.
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Documentaire

Dimanche Journée
Documentaires

5.00 € la séance
à partir de 2 séances ce jour.

Sinon, tarifs habituels

Grand Prix Documentaires 
Festival de films Chéries-Chéris 2012

Prix du Jury 17èmes rencontres 
du cinéma francophone
Villefranche s/S.

INFOS
SPECIALES

i

>> Dès le mois de mars, 
changez vos habitudes !

L’Embobiné adopte 
ses nouveaux horaires, 

à savoir• :

• Le jeudi à 19h et 21h30

• Le dimanche à 11h
(projections exceptionnelles

tarif réduit : 5,50 € pour tous)

• Le lundi à 14h,
19h et 21h30

>> Dimanche 10 mars
Journée Documentaires

propose

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 

et Stéphane Aubier,
les lundi 15 et mardi 16 avril

(tarif moins de 16 ans• : 2,50 €)
Renseignements et réservations

auprès du CLEM
(tel• Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

Ciné

>> Chaque dimanche,
L’Embobiné vous propose

une projection exceptionnelle• : 

• documentaire

• film de patrimoine

• film d’animation

• film «• découverte• »

Docu
ument
aires

Dimanche

Pat
rimoine

Dimanche

Ani
ma
tion

Dimanche

Déc
ouv
erte

Dimanche
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Sous le pont de Mâcon

Coule la Saône….
Les jours s’en vont, nous demeurons.

Changer de place et rester les mêmes !
 
Si nous demeurons, certains disparaissent : ce 
15 janvier, le cinéaste japonais Nagisa Oshima 
s’est éteint (1932-2013). Avec une filmographie 
mondiale célébrée (Contes cruels de la jeunesse, 
Le petit garçon, L’Empire des sens et Furyo), ce 
réalisateur, le premier des modernes japonais, 
s’est imposé avec une caméra sauvage qui suit 
les corps et s’immerge dans le réel. Cinéaste de 
la jeunesse, de la peau et du désir, il filme le 
monde contemporain face auquel les êtres 
s’anéantissent en croyant atteindre quelque 
chose.

C’est le printemps !
Une pluie de récompenses vient d’auréoler les 
poids lourds de l’industrie du cinéma : les 38èmes 
César du 22 février et les 85èmes Oscars du 24 
février.
Les poids lourds du cinéma s’imposent, avec 
inflation des coûts, des budgets et des cachets 
de certains acteurs.
Poids lourds en avant donc… et à l’arrière des 
petits films qui passent fugitivement !
600 films chaque année ! Même pas le temps de 
les voir : à peine sortis... déjà disparus !
La production française est passée de 111 films 
en 1994 à 272 films en 2011.
Comment et où programmer ces torrents 
d’images ?
Les grosses productions accaparent les écrans : 
et cela génère une tension croissante entre 
l’abondance des films et la possibilité de les voir !

Si L’Embobiné s’est déplacé au Cinémarivaux 
tout neuf, il garde pourtant sa spécificité !

Nous poursuivrons nos choix !

PROGRAMME
MARS
AVRIL 2013

lundi

18
14h00
19h00
21h30

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être 
battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre 
gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… 
Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd, « le Maître », 
charismatique meneur d’un mouvement nommé la 
Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
Même si ce n’est pas le point de vue de Paul Thomas 
Anderson, de nombreux critiques ont cru voir un 
rapport entre l'histoire de The Master et celle de Ron 
Hubbard, le fondateur de la Scientologie. 

de Paul Thomas Anderson
États-Unis - 9 janvier 2013

avec Philip Seymour Ho�man, 
Joaquin Phoenix, Amy Adams, …

VOST 2h17

m
ar

. jeudi

14
19h00
21h30

The Master

FLAMINGO PR IDEFLAM INGO PR IDE
Tomer Eshed
Animation - 6’02

En l'an de grâce 1485, le Malin dépêche deux troubadours, 
Gilles et Dominique, au château du baron Hugues …
Dialogues de Prévert, métaphore de l'Occupation, 
hommage à la Résistance. Tel est en résumé Les Visiteurs 
du Soir.
Point fort de ce fleuron du cinéma français sorti en 1942, 
en pleine occupation : sa distribution. Arletty joue à la 
perfection son rôle de femme fatale. Marie Déa est la 
pureté personnifiée. Quant à Jules Berry, monstre sacré, il 
incarne un Diable plus vrai que nature.

de Marcel Carné
France – 5 décembre 1942 

(Reprise le 19 décembre 2012)

avec Arletty, 
Fernand Ledoux, 

Marie Déa, …

VF 1h50

Les Visiteurs du soir

LE TAR IF ALBUMLE TAR IF ALBUM
C. Tourette, M. Travi, A. Maury
Animation – 6’47

Ce long métrage d’animation pour adultes (dans la veine 
de Valse avec Bachir) raconte à la première personne la 
vraie histoire de Crulic, un Roumain de 33 ans, absurde-
ment mort dans une prison polonaise à la suite d’une 
grève de la faim consécutive à une erreur judiciaire. 

L’acteur roumain Vlad Ivanov (4 mois, 3 semaines, 2 jours, 
Palme d’or à Cannes 2007) prête sa voix au récit ironique 
que Crulic nous fait parvenir d’outre-tombe.

de Anca Damian
Roumanie - 12 décembre 2012

avec Vlad Ivanov, Sandrine 
Bonnaire, Jamie Sives 

VOST 1h12

Le Voyage de Monsieur Crulic 

LE V ILLAGE DES ID IOTS
Eugene Fedorenko et Rose 
Newlove - Animation - 12’41

lundi

01
14h00
19h00
21h30

1955. C’est donc l’histoire d’une bande de nanas ados, 
cinq au départ, fofolles mais pas plus que d’autres, qui 
vont choisir de se constituer en groupe, le groupe 
Foxfire, ayant ses propres règles selon, quoique de 
manière plus sauvage, le principe très américain des 
« fraternities » (pour les garçons) et les « sororities » 
(pour les filles), ces sociétés scolaires et universitaires 
qui pratiquent le rite d’admission et une intronisation 
volontiers secrète. Sinon qu’ici, selon le principe de la 
boule de neige, tout va virer au vinaigre…

de Laurent Cantet
France/Canada

2 janvier 2013

avec Raven Adamson, 
Katie Conseni, 

Madeleine Bisson,
Claire Mazerolle,
Paige Moyles, …

VOST 2h23

m
ar

. jeudi

28
19h00
21h30

Foxfire, confessions d’un gang de filles

CONTE DE FA I TS
Jumi Yoon
Animation - 4’

Une nouvelle formule 
est née à l’Embobiné !

Un dimanche par mois 
à 11h, nous vous 

proposerons un film 
découverte.

ACT ION COMMERC IALE
Pascal Jaubert
Fiction - 10’44

lundi

25
14h00
19h00
21h30

Abel Ferrara signe un film bouleversant pour nous 
accompagner dans ce jour pas comme les autres. Le 
plus beau jamais réalisé sur l’apothéose.
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme face à leur 
destin. L’ultime journée d’un couple, dernière étreinte, 
car demain à 4h44, le monde disparaîtra. Ce compte à 
rebours offre à un Ferrara en grande forme l’occasion 
de tisser un huis clos dantesque, où, face à l’émouvante 
Shanyn Leigh, l’extraordinaire Willem Dafoe confirme, 
s’il en était besoin, sa complicité avec le cinéaste.

de Abel Ferrara
États-Unis/France/Suisse

19 décembre 2012

avec Willem Dafoe, 
Shanyn Leigh, 

Natasha Lyonne, …

VOST 1h22

m
ar

. jeudi

21
19h00
21h30

4h44 Dernier jour sur terre

LEUR JEUNESSE
David Roux
Fiction - 14'

A travers six courts métrages d’animation réalisés ces deux 
dernières années, nous explorons des sociétés où l’image 
et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un 
futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain 
revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces 
sociétés ou simplement tenter d’y survivre.
« Au total, une petite heure entre animation traditionnelle et 
délires numériques. (...) même anciens, ces films n'ont 
jamais été vus que sur de petits écrans, ils méritent bien 
d'être montrés en salles. » (Le Monde)

de H5, François Alaux, 
Hervé de Crécy, 

Ludovic Houplain
et David Alapont

France - 5 octobre 2011

avec Bob Stephenson, 
Aja Evans, Matt Winston...

VF 1h00

MODERN N° 2
Mirai Mizue
Animation - 4’15

Logorama and Co. À partir
de 14 ans

lundi

22
14h00
19h00
21h30

Nils et Didier arrivent dans le sud de l'Espagne pour participer à un 
tournoi de badminton. Arrivés à l’hôtel, ils se rendent compte qu’ils 
se sont trompés de valise. La femme qui possède le même bagage 
leur donne rendez-vous pour procéder à l’échange. Bouleversée, 
elle leur explique avoir de gros problèmes avec la bande de 
mafieux qui a tué sa sœur. Cinq tueurs dont les prénoms commen-
cent tous par des "J" semblent être à ses trousses. Animés par un 
profond désir de rendre service, les sportifs amateurs se transfor-
ment alors en tueurs à gages improvisés, faisant aveuglément 
confiance, à tort ou à raison, à la femme qui désormais les dirige.

de Marjane Satrapi
France

6 février 2013

avec Marjane Satrapi, 
Stéphane Roche, 

Mattias Ripa, 
Maria de Medeiros, …

VF 1h14

av
r. jeudi

18
19h00
21h30

La Bande des Jotas

BLOODY CHR ISTMAS
Michel Leray
Fiction - 12’

lundi

15
14h00
19h00
21h30

Romancier à succès, acteur sous la direction de Peter Brook, 
boxeur et maintenant cinéaste, Rachid Djaïdani est un 
personnage à plusieurs vies. Fruit de 9 années de travail et 
tourné sans argent, Rengaine est l’exemple même du film encore 
capable de faire surgir, au milieu de productions largement 
sclérosées, des gestes libres, des expériences nouvelles et de la 
confiance. Armé d’une simple caméra DV, il filme « en boxeur » 
au plus près de l’épiderme de ses personnages. Un film 
dérangeant, engagé, social et politique servi par des interprètes 
au plus près de la réalité de leur vie et de leur sauvage énergie.

de Rachid Djaïdani
France

14 novembre 2012

avec Slimane Dazi, 
Sabrina Hamida, 

Stephane Soo Mongo, …

VF 1h15

av
r. jeudi

11
19h00
21h30

Rengaine

BYE BYE
Edouard Deluc
Fiction - 11'12

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés 
britanniques vit sur les bords du fleuve sacré où le père dirige 
une presse à jute. Sa fille aînée, Harriet, une jeune adolescente 
romantique, partage ses loisirs avec Valérie, la fille unique 
d’un riche propriétaire. Toutes deux sont amies avec leur 
voisine Mélanie, née de père anglais et de mère indienne. Un 
jour d’automne arrive le capitaine John. Les trois jeunes filles 
ne tardent pas à tomber amoureuses de cet étranger…
Le Fleuve, c’est la grâce même. Un film apaisé et cruel, à 
l’image du Gange au Bengale.

de Jean Renoir
France/USA/Inde - 1952

(Reprise le 5 décembre 2012)

avec Esmond Knight, 
Nora Swinburne, 
Arthur Shields, ...

VOST 1h40

CHAQUE JOUR ET DEMA IN
Fabrice Main
Documentaire - 12’57

Le Fleuve

lundi

29
14h00
19h00
21h30

Ben Wheatley s'amuse à désorienter le spectateur : il l'avait 
déjà malmené dans Kill list.
 
Son nouveau film commence comme une comédie sous forme 
de road movie amoureux. En fait, la comédie noircit 
rapidement et le couple de héros férocement dépeints comme 
ordinaires voit sa romance perturbée par des gêneurs qui 
seront sévèrement punis. Cette comédie noire typiquement 
britannique est écrite avec talent par un réalisateur qui ne 
craint pas le moralement incorrect et la drôlerie méchante.

de Ben Wheatley
Grande-Bretagne

26 décembre 2012

avec Steve Oram, 
Alice Lowe, 

Eileen Davies,...

VOST 1h29

av
r. jeudi

25
19h00
21h30

Touristes

EN PLE INE FORME
Pierre Etaix
Fiction - 12'

Ce film est une grande saga de plus de 5 heures qui retrace 
l'affrontement sanglant de deux familles mafieuses sur 3 
générations dans la ville minière de Wasseypur ; le film a 
nécessité une distribution à la hauteur de ses ambitions : ainsi, 
c'est au final plus de 340 acteurs qui se bousculent à l'écran !

Cette saga a été chaleureusement accueillie par la presse et le 
public... Pour pimenter vos sens, l'Embobiné vous propose un 
buffet indien entre les 2 parties.

de Anurag Kashyap
Inde

25 juillet 2012 
et 26 décembre 2012

avec M. Bajpai, 
Tigmanshu, 

P. Mishra, N. Siddiqui, 
H. Qureshi,....

VOST 2h40
chaque partie

Gangs of Wasseypur 1ère et 2ème parties

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem 
avec sa famille. À dix-sept ans, elle a l’âge des 
premières fois : premier amour, première 
cigarette, premier piercing. Et premier attentat, 
aussi. 

Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de 
son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien 
imaginaire où elle exprime ses interrogations et 
son refus d’admettre que seule la haine peut 
régner entre les deux peuples.
Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle 
confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près 
de Gaza, où il fait son service militaire.
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une 
réponse d’un mystérieux "Gazaman"... 

En participant à cette projection, le lycée 
Lamartine ouvre un partenariat avec 
l'Embobiné et Cinémarivaux dans le cadre 
de sa Semaine culturelle. Conférences, 
spectacles, ateliers de pratique artistique, 
musique, danse... ce sont des dizaines 
d'activités qui sont proposées aux lycéens 
du Lam. Une bouteille à la mer sera aussi 
l'occasion pour les élèves de Terminale de 
réfléchir sur le conflit du Proche-Orient.

de Thierry Binisti
France/Israël 
8 février 2012

avec Agathe Bonitzer, 
Mahmud Shalaby, 

Hiam Abbass, …

VOST 1h39

av
r. lundi

08
14h00
19h00
21h30

Une bouteille à la mer

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Rares sont les films à atteindre une intensité tragi-comique 
pareille, aussi constante, imaginative, noire, fantaisiste, sans 
relâche, à l'obtenir avec une telle économie de moyens, et une 
drôlerie aussi féroce !
Une femme qui, sur les conseils d’une statue de Saint-François, 
se prive de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, 
fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait 
appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse 
myope et stérile, un boucher à l'appétit sexuel débordant qui ne 
manque pas d'imagination pour capturer ses proies...

de Alex Van Warmerdam
Pays-Bas - 13 septembre 1995 

(Reprise le 26 décembre 2012)

avec Alex Van Warmerdam, 
Annet Malherbe, 

Leonard Lucieer, …

VOST 1h45

av
r. jeudi

04
19h00
21h30

Les Habitants 

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Sans le savoir, vous avez croisé la figure de Tomi Ungerer, 
tant ses livres pour enfants sont des best-sellers : Les trois 
brigands, Crictor, Les Mellops ou encore Jean de la Lune, qui 
fait aussi l'objet d'une adaptation au cinéma. On connaissait 
peut-être moins le graphiste engagé des seventies, les 
dessins érotiques et le parcours chahuté de cet artiste né en 
1931 dans une Alsace le cul entre l'Allemagne et la France, 
exilé artistique à New York, avant de trouver, en Irlande, une 
patrie d'adoption. Ce documentaire peint avec l'intéressé 
-toujours vaillant- une vie qui en compte mille.

de Brad Bernstein
États-Unis

19 décembre 2012

avec Tomi Ungerer,
Maurice Sendak,

Jules Fei�er, …

VOST 1h38

EGARO
Divers réalisateurs
Animation - 6’09

Tomi Ungerer - l’esprit frappeur

DATE
UNIQUE

DATE
UNIQUE

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de 
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de 
faire la course avec son ami Abdallah.

Tout premier film saoudien jamais tourné, 
Wadjda a vu le jour grâce à l’obstination de sa 
réalisatrice, qui a pris des risques pour tourner 
un film dans un pays où le cinéma est interdit. 
Elle y parle avec subtilité de la condition féminine 
dans une société ultra conservatrice et 
religieuse.

En Arabie Saoudite, il n'y a aucune salle de 
cinéma officielle, et très peu de films y ont été 
réalisés, comme en témoignent les propos de la 
cinéaste Haifaa Al Mansour : « L’Arabie Saoudite 
est un pays sans salle de cinéma et qui proscrit le 
cinéma. Mais mon père nous a facilité l’accès aux 
films, et nous avions de nombreuses soirées 
familiales où nous regardions des films tous 
ensemble. J’aimais tellement ça, mais je ne me 
serais jamais imaginé finir réalisatrice, et encore 
moins la première femme réalisatrice en Arabie 
Saoudite ! »

Les familles saoudiennes ne voulant pas, pour la 
plupart, autoriser leurs filles à apparaître à 
l'écran, il a été très compliqué de trouver la 
bonne actrice pour le rôle de Wadjda. C'est dans 
les toutes dernières auditions que Waad Moham-
med, âgée de 12 ans, s'est démarquée des autres 
candidates, avec son attitude rebelle et ses 
Converses qui marquent son identité dans le 
film.

de Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite

6 février 2013

avec Waad Mohammed,
Reem Abdullah,

Sultan Al Assaf,…

VOST 1h37

m
ar

. jeudi

07
19h00
21h30

Wadjda

IN LOV ING MEMORY
Jacky Golberg
Fiction/Expérimental - 9’03

En présence de
Manuel Attali, 

l’un des fondateurs
de ED Distribution.

10 € les deux parties.
Buffet indien sur réservation. 

Merci d’indiquer votre présence avant 
le 17 avril, par téléphone (03 85 36 97 30) 

ou par mail (contact@embobine.fr). 
Une participation de 5 € vous sera demandée.

À partir de 15 ans
Avertissement : L'atmosphère 

angoissante de ce $lm
peut heurter un jeune public.

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

lundi

11
14h00
19h00
21h30

Dans le cadre
de la journée de la femme

En partenariat 
avec le lycée Lamartine, 

dans le cadre 
de la semaine culturelle 

du 8 au 13 avril.

Surprise

Venez à la découverte ! 
On choisit pour vous !

Pour cette première, vous venez les yeux fermés… 
et vous les OUVREZ !

Rien d’autre à faire : on s’occupe de tout !
Nous vous faisons la surprise d’un film … 

et peut-être d’autres choses !

Prix du meilleur 
"lm Art et Essai
Festival de Venise 2012

Lion d'Argent 
Prix de la mise en scène
Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation masculine 
(Philip Seymour Ho%man, 
Joaquin Phoenix)
Mostra de Venise 2012

César du Meilleur court 
métrage 2011
Oscar du Meilleur court 
métrage d'animation 2010

Cristal du long métrage 
Festival du film d’animation 
Annecy 2012

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Interdit aux moins 
de 12 ans

Palm Dog 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012
Prix de la Meilleure Actrice 
Festival de Sitges 2012

Prix Michel d'Ornano 
Festival de Deauville 2012
Prix Fipresci 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012

En présence de
Mattias Ripa, acteur.
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Documentaire

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire 
un film sur les apparitions miraculeuses de la 
Vierge au sein de la communauté copte 
chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens 
qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. 
Il y a peut-être un message dans tout ça. »

Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour 
revoir sa famille, et pour impliquer tout le 
village dans une rocambolesque mise en 
scène…

de Namir Abdel Messeh
France/Qatar/Égypte - 29 août 2012

La Vierge, les Coptes et moi

Le 24 octobre 2001, dans la petite ville de 
Conroe au Texas, Jason Burkett et Michael 
Perry, en quête d'une voiture à voler, abattent 
trois personnes de sang-froid. Retrouvés puis 
arrêtés, les deux jeunes hommes, âgés d’à 
peine 19 ans, sont condamnés : Burkett à la 
prison à perpétuité, Perry à la peine capitale.
Le 1er juillet 2010 le cinéaste Werner Herzog 
interviewe Michael Perry, huit jours avant son 
exécution.
Suite à cette rencontre, il retourne sur les 
lieux du crime, consulte les archives de la 
police, discute avec les familles des victimes 
et des criminels. Non pour juger mais pour 
essayer de comprendre.

de Werner Herzog
Canada/Allemagne - 24 octobre 2012

Into the Abyss
Dimanche DimancheDimancheDimanche Dimanche DimancheDimanche

13H00 - BUFFET

VOST 1h31

VOST 1h45

Des hommes et des femmes, nés dans 
l'entre-deux-guerres. Ils ont choisi de vivre 
leur homosexualité au grand jour, à une 
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de 
rester des gens comme les autres et 
l'obligation de s'inventer une liberté pour 
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
« Un beau récit documentaire de trajets de 
vie d'hommes et de femmes gays d'âge mûr. 
Salutaire et poignant. » (Les Inrockuptibles)

de Sébastien Lifshitz
France - 28 novembre 2012

Les Invisibles
VF 1h55

11h00

14h00

16h30

m
ar

. dim.

10
11h00
14h00
16h30

Documentaire

Dimanche Journée
Documentaires

5.00 € la séance
à partir de 2 séances ce jour.

Sinon, tarifs habituels

Grand Prix Documentaires 
Festival de films Chéries-Chéris 2012

Prix du Jury 17èmes rencontres 
du cinéma francophone
Villefranche s/S.

INFOS
SPECIALES

i

>> Dès le mois de mars, 
changez vos habitudes !

L’Embobiné adopte 
ses nouveaux horaires, 

à savoir• :

• Le jeudi à 19h et 21h30

• Le dimanche à 11h
(projections exceptionnelles

tarif réduit : 5,50 € pour tous)

• Le lundi à 14h,
19h et 21h30

>> Dimanche 10 mars
Journée Documentaires

propose

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 

et Stéphane Aubier,
les lundi 15 et mardi 16 avril

(tarif moins de 16 ans• : 2,50 €)
Renseignements et réservations

auprès du CLEM
(tel• Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

Ciné

>> Chaque dimanche,
L’Embobiné vous propose

une projection exceptionnelle• : 

• documentaire

• film de patrimoine

• film d’animation

• film «• découverte• »

Docu
ument
aires

Dimanche

Pat
rimoine

Dimanche

Ani
ma
tion

Dimanche

Déc
ouv
erte

Dimanche



d i to
Sous le pont de Mâcon

Coule la Saône….
Les jours s’en vont, nous demeurons.

Changer de place et rester les mêmes !
 
Si nous demeurons, certains disparaissent : ce 
15 janvier, le cinéaste japonais Nagisa Oshima 
s’est éteint (1932-2013). Avec une filmographie 
mondiale célébrée (Contes cruels de la jeunesse, 
Le petit garçon, L’Empire des sens et Furyo), ce 
réalisateur, le premier des modernes japonais, 
s’est imposé avec une caméra sauvage qui suit 
les corps et s’immerge dans le réel. Cinéaste de 
la jeunesse, de la peau et du désir, il filme le 
monde contemporain face auquel les êtres 
s’anéantissent en croyant atteindre quelque 
chose.

C’est le printemps !
Une pluie de récompenses vient d’auréoler les 
poids lourds de l’industrie du cinéma : les 38èmes 
César du 22 février et les 85èmes Oscars du 24 
février.
Les poids lourds du cinéma s’imposent, avec 
inflation des coûts, des budgets et des cachets 
de certains acteurs.
Poids lourds en avant donc… et à l’arrière des 
petits films qui passent fugitivement !
600 films chaque année ! Même pas le temps de 
les voir : à peine sortis... déjà disparus !
La production française est passée de 111 films 
en 1994 à 272 films en 2011.
Comment et où programmer ces torrents 
d’images ?
Les grosses productions accaparent les écrans : 
et cela génère une tension croissante entre 
l’abondance des films et la possibilité de les voir !

Si L’Embobiné s’est déplacé au Cinémarivaux 
tout neuf, il garde pourtant sa spécificité !

Nous poursuivrons nos choix !

PROGRAMME
MARS
AVRIL 2013

lundi

18
14h00
19h00
21h30

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être 
battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre 
gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… 
Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd, « le Maître », 
charismatique meneur d’un mouvement nommé la 
Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
Même si ce n’est pas le point de vue de Paul Thomas 
Anderson, de nombreux critiques ont cru voir un 
rapport entre l'histoire de The Master et celle de Ron 
Hubbard, le fondateur de la Scientologie. 

de Paul Thomas Anderson
États-Unis - 9 janvier 2013

avec Philip Seymour Ho�man, 
Joaquin Phoenix, Amy Adams, …

VOST 2h17

m
ar

. jeudi

14
19h00
21h30

The Master

FLAMINGO PR IDE
Tomer Eshed
Animation - 6’02

En l'an de grâce 1485, le Malin dépêche deux troubadours, 
Gilles et Dominique, au château du baron Hugues …
Dialogues de Prévert, métaphore de l'Occupation, 
hommage à la Résistance. Tel est en résumé Les Visiteurs 
du Soir.
Point fort de ce fleuron du cinéma français sorti en 1942, 
en pleine occupation : sa distribution. Arletty joue à la 
perfection son rôle de femme fatale. Marie Déa est la 
pureté personnifiée. Quant à Jules Berry, monstre sacré, il 
incarne un Diable plus vrai que nature.

de Marcel Carné
France – 5 décembre 1942 

(Reprise le 19 décembre 2012)

avec Arletty, 
Fernand Ledoux, 

Marie Déa, …

VF 1h50

Les Visiteurs du soir

LE TAR IF ALBUM
C. Tourette, M. Travi, A. Maury
Animation – 6’47

Ce long métrage d’animation pour adultes (dans la veine 
de Valse avec Bachir) raconte à la première personne la 
vraie histoire de Crulic, un Roumain de 33 ans, absurde-
ment mort dans une prison polonaise à la suite d’une 
grève de la faim consécutive à une erreur judiciaire. 

L’acteur roumain Vlad Ivanov (4 mois, 3 semaines, 2 jours, 
Palme d’or à Cannes 2007) prête sa voix au récit ironique 
que Crulic nous fait parvenir d’outre-tombe.

de Anca Damian
Roumanie - 12 décembre 2012

avec Vlad Ivanov, Sandrine 
Bonnaire, Jamie Sives 

VOST 1h12

Le Voyage de Monsieur Crulic 

LE V ILLAGE DES ID IOTS
Eugene Fedorenko et Rose 
Newlove - Animation - 12’41

lundi

01
14h00
19h00
21h30

1955. C’est donc l’histoire d’une bande de nanas ados, 
cinq au départ, fofolles mais pas plus que d’autres, qui 
vont choisir de se constituer en groupe, le groupe 
Foxfire, ayant ses propres règles selon, quoique de 
manière plus sauvage, le principe très américain des 
« fraternities » (pour les garçons) et les « sororities » 
(pour les filles), ces sociétés scolaires et universitaires 
qui pratiquent le rite d’admission et une intronisation 
volontiers secrète. Sinon qu’ici, selon le principe de la 
boule de neige, tout va virer au vinaigre…

de Laurent Cantet
France/Canada

2 janvier 2013

avec Raven Adamson, 
Katie Conseni, 

Madeleine Bisson,
Claire Mazerolle,
Paige Moyles, …

VOST 2h23

m
ar

. jeudi

28
19h00
21h30

Foxfire, confessions d’un gang de filles

CONTE DE FA I TS
Jumi Yoon
Animation - 4’

Une nouvelle formule 
est née à l’Embobiné !

Un dimanche par mois 
à 11h, nous vous 

proposerons un film 
découverte.

ACT ION COMMERC IALE
Pascal Jaubert
Fiction - 10’44

lundi

25
14h00
19h00
21h30

Abel Ferrara signe un film bouleversant pour nous 
accompagner dans ce jour pas comme les autres. Le 
plus beau jamais réalisé sur l’apothéose.
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme face à leur 
destin. L’ultime journée d’un couple, dernière étreinte, 
car demain à 4h44, le monde disparaîtra. Ce compte à 
rebours offre à un Ferrara en grande forme l’occasion 
de tisser un huis clos dantesque, où, face à l’émouvante 
Shanyn Leigh, l’extraordinaire Willem Dafoe confirme, 
s’il en était besoin, sa complicité avec le cinéaste.

de Abel Ferrara
États-Unis/France/Suisse

19 décembre 2012

avec Willem Dafoe, 
Shanyn Leigh, 

Natasha Lyonne, …

VOST 1h22

m
ar

. jeudi

21
19h00
21h30

4h44 Dernier jour sur terre

LEUR JEUNESSE
David Roux
Fiction - 14'

A travers six courts métrages d’animation réalisés ces deux 
dernières années, nous explorons des sociétés où l’image 
et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un 
futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain 
revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces 
sociétés ou simplement tenter d’y survivre.
« Au total, une petite heure entre animation traditionnelle et 
délires numériques. (...) même anciens, ces films n'ont 
jamais été vus que sur de petits écrans, ils méritent bien 
d'être montrés en salles. » (Le Monde)

de H5, François Alaux, 
Hervé de Crécy, 

Ludovic Houplain
et David Alapont

France - 5 octobre 2011

avec Bob Stephenson, 
Aja Evans, Matt Winston...

VF 1h00

MODERN N° 2
Mirai Mizue
Animation - 4’15

Logorama and Co. À partir
de 14 ans

lundi

22
14h00
19h00
21h30

Nils et Didier arrivent dans le sud de l'Espagne pour participer à un 
tournoi de badminton. Arrivés à l’hôtel, ils se rendent compte qu’ils 
se sont trompés de valise. La femme qui possède le même bagage 
leur donne rendez-vous pour procéder à l’échange. Bouleversée, 
elle leur explique avoir de gros problèmes avec la bande de 
mafieux qui a tué sa sœur. Cinq tueurs dont les prénoms commen-
cent tous par des "J" semblent être à ses trousses. Animés par un 
profond désir de rendre service, les sportifs amateurs se transfor-
ment alors en tueurs à gages improvisés, faisant aveuglément 
confiance, à tort ou à raison, à la femme qui désormais les dirige.

de Marjane Satrapi
France

6 février 2013

avec Marjane Satrapi, 
Stéphane Roche, 

Mattias Ripa, 
Maria de Medeiros, …

VF 1h14

av
r. jeudi

18
19h00
21h30

La Bande des Jotas

BLOODY CHR ISTMAS
Michel Leray
Fiction - 12’

lundi

15
14h00
19h00
21h30

Romancier à succès, acteur sous la direction de Peter Brook, 
boxeur et maintenant cinéaste, Rachid Djaïdani est un 
personnage à plusieurs vies. Fruit de 9 années de travail et 
tourné sans argent, Rengaine est l’exemple même du film encore 
capable de faire surgir, au milieu de productions largement 
sclérosées, des gestes libres, des expériences nouvelles et de la 
confiance. Armé d’une simple caméra DV, il filme « en boxeur » 
au plus près de l’épiderme de ses personnages. Un film 
dérangeant, engagé, social et politique servi par des interprètes 
au plus près de la réalité de leur vie et de leur sauvage énergie.

de Rachid Djaïdani
France

14 novembre 2012

avec Slimane Dazi, 
Sabrina Hamida, 

Stephane Soo Mongo, …

VF 1h15

av
r. jeudi

11
19h00
21h30

Rengaine

BYE BYE
Edouard Deluc
Fiction - 11'12

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés 
britanniques vit sur les bords du fleuve sacré où le père dirige 
une presse à jute. Sa fille aînée, Harriet, une jeune adolescente 
romantique, partage ses loisirs avec Valérie, la fille unique 
d’un riche propriétaire. Toutes deux sont amies avec leur 
voisine Mélanie, née de père anglais et de mère indienne. Un 
jour d’automne arrive le capitaine John. Les trois jeunes filles 
ne tardent pas à tomber amoureuses de cet étranger…
Le Fleuve, c’est la grâce même. Un film apaisé et cruel, à 
l’image du Gange au Bengale.

de Jean Renoir
France/USA/Inde - 1952

(Reprise le 5 décembre 2012)

avec Esmond Knight, 
Nora Swinburne, 
Arthur Shields, ...

VOST 1h40

CHAQUE JOUR ET DEMA IN
Fabrice Main
Documentaire - 12’57

Le Fleuve

lundi

29
14h00
19h00
21h30

Ben Wheatley s'amuse à désorienter le spectateur : il l'avait 
déjà malmené dans Kill list.
 
Son nouveau film commence comme une comédie sous forme 
de road movie amoureux. En fait, la comédie noircit 
rapidement et le couple de héros férocement dépeints comme 
ordinaires voit sa romance perturbée par des gêneurs qui 
seront sévèrement punis. Cette comédie noire typiquement 
britannique est écrite avec talent par un réalisateur qui ne 
craint pas le moralement incorrect et la drôlerie méchante.

de Ben Wheatley
Grande-Bretagne

26 décembre 2012

avec Steve Oram, 
Alice Lowe, 

Eileen Davies,...

VOST 1h29

av
r. jeudi

25
19h00
21h30

Touristes

EN PLE INE FORME
Pierre Etaix
Fiction - 12'

Ce film est une grande saga de plus de 5 heures qui retrace 
l'affrontement sanglant de deux familles mafieuses sur 3 
générations dans la ville minière de Wasseypur ; le film a 
nécessité une distribution à la hauteur de ses ambitions : ainsi, 
c'est au final plus de 340 acteurs qui se bousculent à l'écran !

Cette saga a été chaleureusement accueillie par la presse et le 
public... Pour pimenter vos sens, l'Embobiné vous propose un 
buffet indien entre les 2 parties.

de Anurag Kashyap
Inde

25 juillet 2012 
et 26 décembre 2012

avec M. Bajpai, 
Tigmanshu, 

P. Mishra, N. Siddiqui, 
H. Qureshi,....

VOST 2h40
chaque partie

Gangs of Wasseypur 1ère et 2ème parties

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem 
avec sa famille. À dix-sept ans, elle a l’âge des 
premières fois : premier amour, première 
cigarette, premier piercing. Et premier attentat, 
aussi. 

Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de 
son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien 
imaginaire où elle exprime ses interrogations et 
son refus d’admettre que seule la haine peut 
régner entre les deux peuples.
Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle 
confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près 
de Gaza, où il fait son service militaire.
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une 
réponse d’un mystérieux "Gazaman"... 

En participant à cette projection, le lycée 
Lamartine ouvre un partenariat avec 
l'Embobiné et Cinémarivaux dans le cadre 
de sa Semaine culturelle. Conférences, 
spectacles, ateliers de pratique artistique, 
musique, danse... ce sont des dizaines 
d'activités qui sont proposées aux lycéens 
du Lam. Une bouteille à la mer sera aussi 
l'occasion pour les élèves de Terminale de 
réfléchir sur le conflit du Proche-Orient.

de Thierry Binisti
France/Israël 
8 février 2012

avec Agathe Bonitzer, 
Mahmud Shalaby, 

Hiam Abbass, …

VOST 1h39

av
r. lundi

08
14h00
19h00
21h30

Une bouteille à la mer

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Rares sont les films à atteindre une intensité tragi-comique 
pareille, aussi constante, imaginative, noire, fantaisiste, sans 
relâche, à l'obtenir avec une telle économie de moyens, et une 
drôlerie aussi féroce !
Une femme qui, sur les conseils d’une statue de Saint-François, 
se prive de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, 
fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait 
appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse 
myope et stérile, un boucher à l'appétit sexuel débordant qui ne 
manque pas d'imagination pour capturer ses proies...

de Alex Van Warmerdam
Pays-Bas - 13 septembre 1995 

(Reprise le 26 décembre 2012)

avec Alex Van Warmerdam, 
Annet Malherbe, 

Leonard Lucieer, …

VOST 1h45

av
r. jeudi

04
19h00
21h30

Les Habitants 

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Sans le savoir, vous avez croisé la figure de Tomi Ungerer, 
tant ses livres pour enfants sont des best-sellers : Les trois 
brigands, Crictor, Les Mellops ou encore Jean de la Lune, qui 
fait aussi l'objet d'une adaptation au cinéma. On connaissait 
peut-être moins le graphiste engagé des seventies, les 
dessins érotiques et le parcours chahuté de cet artiste né en 
1931 dans une Alsace le cul entre l'Allemagne et la France, 
exilé artistique à New York, avant de trouver, en Irlande, une 
patrie d'adoption. Ce documentaire peint avec l'intéressé 
-toujours vaillant- une vie qui en compte mille.

de Brad Bernstein
États-Unis

19 décembre 2012

avec Tomi Ungerer,
Maurice Sendak,

Jules Fei�er, …

VOST 1h38

EGARO
Divers réalisateurs
Animation - 6’09

Tomi Ungerer - l’esprit frappeur

DATE
UNIQUE

DATE
UNIQUE

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de 
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de 
faire la course avec son ami Abdallah.

Tout premier film saoudien jamais tourné, 
Wadjda a vu le jour grâce à l’obstination de sa 
réalisatrice, qui a pris des risques pour tourner 
un film dans un pays où le cinéma est interdit. 
Elle y parle avec subtilité de la condition féminine 
dans une société ultra conservatrice et 
religieuse.

En Arabie Saoudite, il n'y a aucune salle de 
cinéma officielle, et très peu de films y ont été 
réalisés, comme en témoignent les propos de la 
cinéaste Haifaa Al Mansour : « L’Arabie Saoudite 
est un pays sans salle de cinéma et qui proscrit le 
cinéma. Mais mon père nous a facilité l’accès aux 
films, et nous avions de nombreuses soirées 
familiales où nous regardions des films tous 
ensemble. J’aimais tellement ça, mais je ne me 
serais jamais imaginé finir réalisatrice, et encore 
moins la première femme réalisatrice en Arabie 
Saoudite ! »

Les familles saoudiennes ne voulant pas, pour la 
plupart, autoriser leurs filles à apparaître à 
l'écran, il a été très compliqué de trouver la 
bonne actrice pour le rôle de Wadjda. C'est dans 
les toutes dernières auditions que Waad Moham-
med, âgée de 12 ans, s'est démarquée des autres 
candidates, avec son attitude rebelle et ses 
Converses qui marquent son identité dans le 
film.

de Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite

6 février 2013

avec Waad Mohammed,
Reem Abdullah,

Sultan Al Assaf,…

VOST 1h37

m
ar

. jeudi

07
19h00
21h30

Wadjda

IN LOV ING MEMORY
Jacky Golberg
Fiction/Expérimental - 9’03

En présence de
Manuel Attali, 

l’un des fondateurs
de ED Distribution.

10 € les deux parties.
Buffet indien sur réservation. 

Merci d’indiquer votre présence avant 
le 17 avril, par téléphone (03 85 36 97 30) 

ou par mail (contact@embobine.fr). 
Une participation de 5 € vous sera demandée.

À partir de 15 ans
Avertissement : L'atmosphère 

angoissante de ce $lm
peut heurter un jeune public.

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

lundi

11
14h00
19h00
21h30

Dans le cadre
de la journée de la femme

En partenariat 
avec le lycée Lamartine, 

dans le cadre 
de la semaine culturelle 

du 8 au 13 avril.

Surprise

Venez à la découverte ! 
On choisit pour vous !

Pour cette première, vous venez les yeux fermés… 
et vous les OUVREZ !

Rien d’autre à faire : on s’occupe de tout !
Nous vous faisons la surprise d’un film … 

et peut-être d’autres choses !

Prix du meilleur 
"lm Art et Essai
Festival de Venise 2012

Lion d'Argent 
Prix de la mise en scène
Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation masculine 
(Philip Seymour Ho%man, 
Joaquin Phoenix)
Mostra de Venise 2012

César du Meilleur court 
métrage 2011
Oscar du Meilleur court 
métrage d'animation 2010

Cristal du long métrage 
Festival du film d’animation 
Annecy 2012

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Interdit aux moins 
de 12 ans

Palm Dog 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012
Prix de la Meilleure Actrice 
Festival de Sitges 2012

Prix Michel d'Ornano 
Festival de Deauville 2012
Prix Fipresci 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012

En présence de
Mattias Ripa, acteur.
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Documentaire

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire 
un film sur les apparitions miraculeuses de la 
Vierge au sein de la communauté copte 
chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens 
qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. 
Il y a peut-être un message dans tout ça. »

Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour 
revoir sa famille, et pour impliquer tout le 
village dans une rocambolesque mise en 
scène…

de Namir Abdel Messeh
France/Qatar/Égypte - 29 août 2012

La Vierge, les Coptes et moi

Le 24 octobre 2001, dans la petite ville de 
Conroe au Texas, Jason Burkett et Michael 
Perry, en quête d'une voiture à voler, abattent 
trois personnes de sang-froid. Retrouvés puis 
arrêtés, les deux jeunes hommes, âgés d’à 
peine 19 ans, sont condamnés : Burkett à la 
prison à perpétuité, Perry à la peine capitale.
Le 1er juillet 2010 le cinéaste Werner Herzog 
interviewe Michael Perry, huit jours avant son 
exécution.
Suite à cette rencontre, il retourne sur les 
lieux du crime, consulte les archives de la 
police, discute avec les familles des victimes 
et des criminels. Non pour juger mais pour 
essayer de comprendre.

de Werner Herzog
Canada/Allemagne - 24 octobre 2012

Into the Abyss
Dimanche DimancheDimancheDimanche Dimanche DimancheDimanche

13H00 - BUFFET

VOST 1h31

VOST 1h45

Des hommes et des femmes, nés dans 
l'entre-deux-guerres. Ils ont choisi de vivre 
leur homosexualité au grand jour, à une 
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de 
rester des gens comme les autres et 
l'obligation de s'inventer une liberté pour 
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
« Un beau récit documentaire de trajets de 
vie d'hommes et de femmes gays d'âge mûr. 
Salutaire et poignant. » (Les Inrockuptibles)

de Sébastien Lifshitz
France - 28 novembre 2012

Les Invisibles
VF 1h55

11h00

14h00

16h30

m
ar

. dim.
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11h00
14h00
16h30

Documentaire

Dimanche Journée
Documentaires

5.00 € la séance
à partir de 2 séances ce jour.

Sinon, tarifs habituels

Grand Prix Documentaires 
Festival de films Chéries-Chéris 2012

Prix du Jury 17èmes rencontres 
du cinéma francophone
Villefranche s/S.

INFOS
SPECIALES

i

>> Dès le mois de mars, 
changez vos habitudes !

L’Embobiné adopte 
ses nouveaux horaires, 

à savoir• :

• Le jeudi à 19h et 21h30

• Le dimanche à 11h
(projections exceptionnelles

tarif réduit : 5,50 € pour tous)

• Le lundi à 14h,
19h et 21h30

>> Dimanche 10 mars
Journée Documentaires

propose

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 

et Stéphane Aubier,
les lundi 15 et mardi 16 avril

(tarif moins de 16 ans• : 2,50 €)
Renseignements et réservations

auprès du CLEM
(tel• Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

Ciné

>> Chaque dimanche,
L’Embobiné vous propose

une projection exceptionnelle• : 

• documentaire

• film de patrimoine

• film d’animation

• film «• découverte• »

Docu
ument
aires

Dimanche

Pat
rimoine

Dimanche

Ani
ma
tion

Dimanche

Déc
ouv
erte

Dimanche

d i to
Sous le pont de Mâcon

Coule la Saône….
Les jours s’en vont, nous demeurons.

Changer de place et rester les mêmes !
 
Si nous demeurons, certains disparaissent : ce 
15 janvier, le cinéaste japonais Nagisa Oshima 
s’est éteint (1932-2013). Avec une filmographie 
mondiale célébrée (Contes cruels de la jeunesse, 
Le petit garçon, L’Empire des sens et Furyo), ce 
réalisateur, le premier des modernes japonais, 
s’est imposé avec une caméra sauvage qui suit 
les corps et s’immerge dans le réel. Cinéaste de 
la jeunesse, de la peau et du désir, il filme le 
monde contemporain face auquel les êtres 
s’anéantissent en croyant atteindre quelque 
chose.

C’est le printemps !
Une pluie de récompenses vient d’auréoler les 
poids lourds de l’industrie du cinéma : les 38èmes 
César du 22 février et les 85èmes Oscars du 24 
février.
Les poids lourds du cinéma s’imposent, avec 
inflation des coûts, des budgets et des cachets 
de certains acteurs.
Poids lourds en avant donc… et à l’arrière des 
petits films qui passent fugitivement !
600 films chaque année ! Même pas le temps de 
les voir : à peine sortis... déjà disparus !
La production française est passée de 111 films 
en 1994 à 272 films en 2011.
Comment et où programmer ces torrents 
d’images ?
Les grosses productions accaparent les écrans : 
et cela génère une tension croissante entre 
l’abondance des films et la possibilité de les voir !

Si L’Embobiné s’est déplacé au Cinémarivaux 
tout neuf, il garde pourtant sa spécificité !

Nous poursuivrons nos choix !

PROGRAMME
MARS
AVRIL 2013

lundi

18
14h00
19h00
21h30

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être 
battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre 
gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… 
Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd, « le Maître », 
charismatique meneur d’un mouvement nommé la 
Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
Même si ce n’est pas le point de vue de Paul Thomas 
Anderson, de nombreux critiques ont cru voir un 
rapport entre l'histoire de The Master et celle de Ron 
Hubbard, le fondateur de la Scientologie. 

de Paul Thomas Anderson
États-Unis - 9 janvier 2013

avec Philip Seymour Ho�man, 
Joaquin Phoenix, Amy Adams, …

VOST 2h17

m
ar

. jeudi

14
19h00
21h30

The Master

FLAMINGO PR IDE
Tomer Eshed
Animation - 6’02

En l'an de grâce 1485, le Malin dépêche deux troubadours, 
Gilles et Dominique, au château du baron Hugues …
Dialogues de Prévert, métaphore de l'Occupation, 
hommage à la Résistance. Tel est en résumé Les Visiteurs 
du Soir.
Point fort de ce fleuron du cinéma français sorti en 1942, 
en pleine occupation : sa distribution. Arletty joue à la 
perfection son rôle de femme fatale. Marie Déa est la 
pureté personnifiée. Quant à Jules Berry, monstre sacré, il 
incarne un Diable plus vrai que nature.

de Marcel Carné
France – 5 décembre 1942 

(Reprise le 19 décembre 2012)

avec Arletty, 
Fernand Ledoux, 

Marie Déa, …

VF 1h50

Les Visiteurs du soir

LE TAR IF ALBUM
C. Tourette, M. Travi, A. Maury
Animation – 6’47

Ce long métrage d’animation pour adultes (dans la veine 
de Valse avec Bachir) raconte à la première personne la 
vraie histoire de Crulic, un Roumain de 33 ans, absurde-
ment mort dans une prison polonaise à la suite d’une 
grève de la faim consécutive à une erreur judiciaire. 

L’acteur roumain Vlad Ivanov (4 mois, 3 semaines, 2 jours, 
Palme d’or à Cannes 2007) prête sa voix au récit ironique 
que Crulic nous fait parvenir d’outre-tombe.

de Anca Damian
Roumanie - 12 décembre 2012

avec Vlad Ivanov, Sandrine 
Bonnaire, Jamie Sives 

VOST 1h12

Le Voyage de Monsieur Crulic 

LE V ILLAGE DES ID IOTS
Eugene Fedorenko et Rose 
Newlove - Animation - 12’41

lundi

01
14h00
19h00
21h30

1955. C’est donc l’histoire d’une bande de nanas ados, 
cinq au départ, fofolles mais pas plus que d’autres, qui 
vont choisir de se constituer en groupe, le groupe 
Foxfire, ayant ses propres règles selon, quoique de 
manière plus sauvage, le principe très américain des 
« fraternities » (pour les garçons) et les « sororities » 
(pour les filles), ces sociétés scolaires et universitaires 
qui pratiquent le rite d’admission et une intronisation 
volontiers secrète. Sinon qu’ici, selon le principe de la 
boule de neige, tout va virer au vinaigre…

de Laurent Cantet
France/Canada

2 janvier 2013

avec Raven Adamson, 
Katie Conseni, 

Madeleine Bisson,
Claire Mazerolle,
Paige Moyles, …

VOST 2h23

m
ar

. jeudi

28
19h00
21h30

Foxfire, confessions d’un gang de filles

CONTE DE FA I TSCONTE DE FA I TS
Jumi Yoon
Animation - 4’

Une nouvelle formule 
est née à l’Embobiné !

Un dimanche par mois 
à 11h, nous vous 

proposerons un film 
découverte.

ACT ION COMMERC IALEACT ION COMMERC IALE
Pascal Jaubert
Fiction - 10’44

lundi

25
14h00
19h00
21h30

Abel Ferrara signe un film bouleversant pour nous 
accompagner dans ce jour pas comme les autres. Le 
plus beau jamais réalisé sur l’apothéose.
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme face à leur 
destin. L’ultime journée d’un couple, dernière étreinte, 
car demain à 4h44, le monde disparaîtra. Ce compte à 
rebours offre à un Ferrara en grande forme l’occasion 
de tisser un huis clos dantesque, où, face à l’émouvante 
Shanyn Leigh, l’extraordinaire Willem Dafoe confirme, 
s’il en était besoin, sa complicité avec le cinéaste.

de Abel Ferrara
États-Unis/France/Suisse

19 décembre 2012

avec Willem Dafoe, 
Shanyn Leigh, 

Natasha Lyonne, …

VOST 1h22

m
ar

. jeudi

21
19h00
21h30

4h44 Dernier jour sur terre

LEUR JEUNESSELEUR JEUNESSE
David Roux
Fiction - 14'

A travers six courts métrages d’animation réalisés ces deux 
dernières années, nous explorons des sociétés où l’image 
et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un 
futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain 
revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces 
sociétés ou simplement tenter d’y survivre.
« Au total, une petite heure entre animation traditionnelle et 
délires numériques. (...) même anciens, ces films n'ont 
jamais été vus que sur de petits écrans, ils méritent bien 
d'être montrés en salles. » (Le Monde)

de H5, François Alaux, 
Hervé de Crécy, 

Ludovic Houplain
et David Alapont

France - 5 octobre 2011

avec Bob Stephenson, 
Aja Evans, Matt Winston...

VF 1h00

MODERN N° 2MODERN N° 2
Mirai Mizue
Animation - 4’15

Logorama and Co. À partir
de 14 ans

lundi

22
14h00
19h00
21h30

Nils et Didier arrivent dans le sud de l'Espagne pour participer à un 
tournoi de badminton. Arrivés à l’hôtel, ils se rendent compte qu’ils 
se sont trompés de valise. La femme qui possède le même bagage 
leur donne rendez-vous pour procéder à l’échange. Bouleversée, 
elle leur explique avoir de gros problèmes avec la bande de 
mafieux qui a tué sa sœur. Cinq tueurs dont les prénoms commen-
cent tous par des "J" semblent être à ses trousses. Animés par un 
profond désir de rendre service, les sportifs amateurs se transfor-
ment alors en tueurs à gages improvisés, faisant aveuglément 
confiance, à tort ou à raison, à la femme qui désormais les dirige.

de Marjane Satrapi
France

6 février 2013

avec Marjane Satrapi, 
Stéphane Roche, 

Mattias Ripa, 
Maria de Medeiros, …

VF 1h14

av
r. jeudi

18
19h00
21h30

La Bande des Jotas

BLOODY CHR ISTMAS
Michel Leray
Fiction - 12’

lundi

15
14h00
19h00
21h30

Romancier à succès, acteur sous la direction de Peter Brook, 
boxeur et maintenant cinéaste, Rachid Djaïdani est un 
personnage à plusieurs vies. Fruit de 9 années de travail et 
tourné sans argent, Rengaine est l’exemple même du film encore 
capable de faire surgir, au milieu de productions largement 
sclérosées, des gestes libres, des expériences nouvelles et de la 
confiance. Armé d’une simple caméra DV, il filme « en boxeur » 
au plus près de l’épiderme de ses personnages. Un film 
dérangeant, engagé, social et politique servi par des interprètes 
au plus près de la réalité de leur vie et de leur sauvage énergie.

de Rachid Djaïdani
France

14 novembre 2012

avec Slimane Dazi, 
Sabrina Hamida, 

Stephane Soo Mongo, …

VF 1h15

av
r. jeudi

11
19h00
21h30

Rengaine

BYE BYE
Edouard Deluc
Fiction - 11'12

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés 
britanniques vit sur les bords du fleuve sacré où le père dirige 
une presse à jute. Sa fille aînée, Harriet, une jeune adolescente 
romantique, partage ses loisirs avec Valérie, la fille unique 
d’un riche propriétaire. Toutes deux sont amies avec leur 
voisine Mélanie, née de père anglais et de mère indienne. Un 
jour d’automne arrive le capitaine John. Les trois jeunes filles 
ne tardent pas à tomber amoureuses de cet étranger…
Le Fleuve, c’est la grâce même. Un film apaisé et cruel, à 
l’image du Gange au Bengale.

de Jean Renoir
France/USA/Inde - 1952

(Reprise le 5 décembre 2012)

avec Esmond Knight, 
Nora Swinburne, 
Arthur Shields, ...

VOST 1h40

CHAQUE JOUR ET DEMA IN
Fabrice Main
Documentaire - 12’57

Le Fleuve

lundi

29
14h00
19h00
21h30

Ben Wheatley s'amuse à désorienter le spectateur : il l'avait 
déjà malmené dans Kill list.
 
Son nouveau film commence comme une comédie sous forme 
de road movie amoureux. En fait, la comédie noircit 
rapidement et le couple de héros férocement dépeints comme 
ordinaires voit sa romance perturbée par des gêneurs qui 
seront sévèrement punis. Cette comédie noire typiquement 
britannique est écrite avec talent par un réalisateur qui ne 
craint pas le moralement incorrect et la drôlerie méchante.

de Ben Wheatley
Grande-Bretagne

26 décembre 2012

avec Steve Oram, 
Alice Lowe, 

Eileen Davies,...

VOST 1h29

av
r. jeudi

25
19h00
21h30

Touristes

EN PLE INE FORME
Pierre Etaix
Fiction - 12'

Ce film est une grande saga de plus de 5 heures qui retrace 
l'affrontement sanglant de deux familles mafieuses sur 3 
générations dans la ville minière de Wasseypur ; le film a 
nécessité une distribution à la hauteur de ses ambitions : ainsi, 
c'est au final plus de 340 acteurs qui se bousculent à l'écran !

Cette saga a été chaleureusement accueillie par la presse et le 
public... Pour pimenter vos sens, l'Embobiné vous propose un 
buffet indien entre les 2 parties.

de Anurag Kashyap
Inde

25 juillet 2012 
et 26 décembre 2012

avec M. Bajpai, 
Tigmanshu, 

P. Mishra, N. Siddiqui, 
H. Qureshi,....

VOST 2h40
chaque partie

Gangs of Wasseypur 1ère et 2ème parties

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem 
avec sa famille. À dix-sept ans, elle a l’âge des 
premières fois : premier amour, première 
cigarette, premier piercing. Et premier attentat, 
aussi. 

Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de 
son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien 
imaginaire où elle exprime ses interrogations et 
son refus d’admettre que seule la haine peut 
régner entre les deux peuples.
Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle 
confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près 
de Gaza, où il fait son service militaire.
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une 
réponse d’un mystérieux "Gazaman"... 

En participant à cette projection, le lycée 
Lamartine ouvre un partenariat avec 
l'Embobiné et Cinémarivaux dans le cadre 
de sa Semaine culturelle. Conférences, 
spectacles, ateliers de pratique artistique, 
musique, danse... ce sont des dizaines 
d'activités qui sont proposées aux lycéens 
du Lam. Une bouteille à la mer sera aussi 
l'occasion pour les élèves de Terminale de 
réfléchir sur le conflit du Proche-Orient.

de Thierry Binisti
France/Israël 
8 février 2012

avec Agathe Bonitzer, 
Mahmud Shalaby, 

Hiam Abbass, …

VOST 1h39

av
r. lundi

08
14h00
19h00
21h30

Une bouteille à la mer

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Rares sont les films à atteindre une intensité tragi-comique 
pareille, aussi constante, imaginative, noire, fantaisiste, sans 
relâche, à l'obtenir avec une telle économie de moyens, et une 
drôlerie aussi féroce !
Une femme qui, sur les conseils d’une statue de Saint-François, 
se prive de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, 
fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait 
appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse 
myope et stérile, un boucher à l'appétit sexuel débordant qui ne 
manque pas d'imagination pour capturer ses proies...

de Alex Van Warmerdam
Pays-Bas - 13 septembre 1995 

(Reprise le 26 décembre 2012)

avec Alex Van Warmerdam, 
Annet Malherbe, 

Leonard Lucieer, …

VOST 1h45

av
r. jeudi

04
19h00
21h30

Les Habitants 

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Sans le savoir, vous avez croisé la figure de Tomi Ungerer, 
tant ses livres pour enfants sont des best-sellers : Les trois 
brigands, Crictor, Les Mellops ou encore Jean de la Lune, qui 
fait aussi l'objet d'une adaptation au cinéma. On connaissait 
peut-être moins le graphiste engagé des seventies, les 
dessins érotiques et le parcours chahuté de cet artiste né en 
1931 dans une Alsace le cul entre l'Allemagne et la France, 
exilé artistique à New York, avant de trouver, en Irlande, une 
patrie d'adoption. Ce documentaire peint avec l'intéressé 
-toujours vaillant- une vie qui en compte mille.

de Brad Bernstein
États-Unis

19 décembre 2012

avec Tomi Ungerer,
Maurice Sendak,

Jules Fei�er, …

VOST 1h38

EGARO
Divers réalisateurs
Animation - 6’09

Tomi Ungerer - l’esprit frappeur

DATE
UNIQUE

DATE
UNIQUE

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de 
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de 
faire la course avec son ami Abdallah.

Tout premier film saoudien jamais tourné, 
Wadjda a vu le jour grâce à l’obstination de sa 
réalisatrice, qui a pris des risques pour tourner 
un film dans un pays où le cinéma est interdit. 
Elle y parle avec subtilité de la condition féminine 
dans une société ultra conservatrice et 
religieuse.

En Arabie Saoudite, il n'y a aucune salle de 
cinéma officielle, et très peu de films y ont été 
réalisés, comme en témoignent les propos de la 
cinéaste Haifaa Al Mansour : « L’Arabie Saoudite 
est un pays sans salle de cinéma et qui proscrit le 
cinéma. Mais mon père nous a facilité l’accès aux 
films, et nous avions de nombreuses soirées 
familiales où nous regardions des films tous 
ensemble. J’aimais tellement ça, mais je ne me 
serais jamais imaginé finir réalisatrice, et encore 
moins la première femme réalisatrice en Arabie 
Saoudite ! »

Les familles saoudiennes ne voulant pas, pour la 
plupart, autoriser leurs filles à apparaître à 
l'écran, il a été très compliqué de trouver la 
bonne actrice pour le rôle de Wadjda. C'est dans 
les toutes dernières auditions que Waad Moham-
med, âgée de 12 ans, s'est démarquée des autres 
candidates, avec son attitude rebelle et ses 
Converses qui marquent son identité dans le 
film.

de Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite

6 février 2013

avec Waad Mohammed,
Reem Abdullah,

Sultan Al Assaf,…

VOST 1h37

m
ar

. jeudi

07
19h00
21h30

Wadjda

IN LOV ING MEMORY
Jacky Golberg
Fiction/Expérimental - 9’03

En présence de
Manuel Attali, 

l’un des fondateurs
de ED Distribution.

10 € les deux parties.
Buffet indien sur réservation. 

Merci d’indiquer votre présence avant 
le 17 avril, par téléphone (03 85 36 97 30) 

ou par mail (contact@embobine.fr). 
Une participation de 5 € vous sera demandée.

À partir de 15 ans
Avertissement : L'atmosphère 

angoissante de ce $lm
peut heurter un jeune public.

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

lundi

11
14h00
19h00
21h30

Dans le cadre
de la journée de la femme

En partenariat 
avec le lycée Lamartine, 

dans le cadre 
de la semaine culturelle 

du 8 au 13 avril.

Surprise

Venez à la découverte ! 
On choisit pour vous !

Pour cette première, vous venez les yeux fermés… 
et vous les OUVREZ !

Rien d’autre à faire : on s’occupe de tout !
Nous vous faisons la surprise d’un film … 

et peut-être d’autres choses !

Prix du meilleur 
"lm Art et Essai
Festival de Venise 2012

Lion d'Argent 
Prix de la mise en scène
Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation masculine 
(Philip Seymour Ho%man, 
Joaquin Phoenix)
Mostra de Venise 2012

César du Meilleur court 
métrage 2011
Oscar du Meilleur court 
métrage d'animation 2010

Cristal du long métrage 
Festival du film d’animation 
Annecy 2012

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Interdit aux moins 
de 12 ans

Palm Dog 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012
Prix de la Meilleure Actrice 
Festival de Sitges 2012

Prix Michel d'Ornano 
Festival de Deauville 2012
Prix Fipresci 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012

En présence de
Mattias Ripa, acteur.

m
ar

. dim.

17
11h00

Patrimoine m
ar

. dim.

21
11h00

Animationm
ar

. dim.

31
11h00

Decouvertem
ar

. dim.

24
11h00

Animation

est

 née à l’Embobiné !

Un 

dimanche par mois 

Un 

dimanche par mois 

Pou

r cette première, vous venez les yeux fermés… 

PouPour cettette premièrière, vous v

enez les yeux fermés… 

av
r. dim.

14
11h00

Patrimoine av
r. dim.

28
11h00

Decouverteav
r. dim.

07
11h00

Documentaire

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire 
un film sur les apparitions miraculeuses de la 
Vierge au sein de la communauté copte 
chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens 
qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. 
Il y a peut-être un message dans tout ça. »

Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour 
revoir sa famille, et pour impliquer tout le 
village dans une rocambolesque mise en 
scène…

de Namir Abdel Messeh
France/Qatar/Égypte - 29 août 2012

La Vierge, les Coptes et moi

Le 24 octobre 2001, dans la petite ville de 
Conroe au Texas, Jason Burkett et Michael 
Perry, en quête d'une voiture à voler, abattent 
trois personnes de sang-froid. Retrouvés puis 
arrêtés, les deux jeunes hommes, âgés d’à 
peine 19 ans, sont condamnés : Burkett à la 
prison à perpétuité, Perry à la peine capitale.
Le 1er juillet 2010 le cinéaste Werner Herzog 
interviewe Michael Perry, huit jours avant son 
exécution.
Suite à cette rencontre, il retourne sur les 
lieux du crime, consulte les archives de la 
police, discute avec les familles des victimes 
et des criminels. Non pour juger mais pour 
essayer de comprendre.

de Werner Herzog
Canada/Allemagne - 24 octobre 2012

Into the Abyss
Dimanche DimancheDimancheDimanche Dimanche DimancheDimanche

13H00 - BUFFET

VOST 1h31

VOST 1h45

Des hommes et des femmes, nés dans 
l'entre-deux-guerres. Ils ont choisi de vivre 
leur homosexualité au grand jour, à une 
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de 
rester des gens comme les autres et 
l'obligation de s'inventer une liberté pour 
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
« Un beau récit documentaire de trajets de 
vie d'hommes et de femmes gays d'âge mûr. 
Salutaire et poignant. » (Les Inrockuptibles)

de Sébastien Lifshitz
France - 28 novembre 2012

Les Invisibles
VF 1h55

11h00

14h00

16h30
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Documentaire

Dimanche Journée
Documentaires

5.00 € la séance
à partir de 2 séances ce jour.

Sinon, tarifs habituels

Grand Prix Documentaires 
Festival de films Chéries-Chéris 2012

Prix du Jury 17èmes rencontres 
du cinéma francophone
Villefranche s/S.

INFOS
SPECIALES

i

>> Dès le mois de mars, 
changez vos habitudes !

L’Embobiné adopte 
ses nouveaux horaires, 

à savoir• :

• Le jeudi à 19h et 21h30

• Le dimanche à 11h
(projections exceptionnelles

tarif réduit : 5,50 € pour tous)

• Le lundi à 14h,
19h et 21h30

>> Dimanche 10 mars
Journée Documentaires

propose

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 

et Stéphane Aubier,
les lundi 15 et mardi 16 avril

(tarif moins de 16 ans• : 2,50 €)
Renseignements et réservations

auprès du CLEM
(tel• Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

Ciné

>> Chaque dimanche,
L’Embobiné vous propose

une projection exceptionnelle• : 

• documentaire

• film de patrimoine

• film d’animation

• film «• découverte• »

Docu
ument
aires

Dimanche

Pat
rimoine

Dimanche

Ani
ma
tion

Dimanche

Déc
ouv
erte

Dimanche
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Sous le pont de Mâcon

Coule la Saône….
Les jours s’en vont, nous demeurons.

Changer de place et rester les mêmes !
 
Si nous demeurons, certains disparaissent : ce 
15 janvier, le cinéaste japonais Nagisa Oshima 
s’est éteint (1932-2013). Avec une filmographie 
mondiale célébrée (Contes cruels de la jeunesse, 
Le petit garçon, L’Empire des sens et Furyo), ce 
réalisateur, le premier des modernes japonais, 
s’est imposé avec une caméra sauvage qui suit 
les corps et s’immerge dans le réel. Cinéaste de 
la jeunesse, de la peau et du désir, il filme le 
monde contemporain face auquel les êtres 
s’anéantissent en croyant atteindre quelque 
chose.

C’est le printemps !
Une pluie de récompenses vient d’auréoler les 
poids lourds de l’industrie du cinéma : les 38èmes 
César du 22 février et les 85èmes Oscars du 24 
février.
Les poids lourds du cinéma s’imposent, avec 
inflation des coûts, des budgets et des cachets 
de certains acteurs.
Poids lourds en avant donc… et à l’arrière des 
petits films qui passent fugitivement !
600 films chaque année ! Même pas le temps de 
les voir : à peine sortis... déjà disparus !
La production française est passée de 111 films 
en 1994 à 272 films en 2011.
Comment et où programmer ces torrents 
d’images ?
Les grosses productions accaparent les écrans : 
et cela génère une tension croissante entre 
l’abondance des films et la possibilité de les voir !

Si L’Embobiné s’est déplacé au Cinémarivaux 
tout neuf, il garde pourtant sa spécificité !

Nous poursuivrons nos choix !

PROGRAMME
MARS
AVRIL 2013

lundi

18
14h00
19h00
21h30

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être 
battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre 
gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… 
Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd, « le Maître », 
charismatique meneur d’un mouvement nommé la 
Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
Même si ce n’est pas le point de vue de Paul Thomas 
Anderson, de nombreux critiques ont cru voir un 
rapport entre l'histoire de The Master et celle de Ron 
Hubbard, le fondateur de la Scientologie. 

de Paul Thomas Anderson
États-Unis - 9 janvier 2013

avec Philip Seymour Ho�man, 
Joaquin Phoenix, Amy Adams, …

VOST 2h17

m
ar

. jeudi

14
19h00
21h30

The Master

FLAMINGO PR IDE
Tomer Eshed
Animation - 6’02

En l'an de grâce 1485, le Malin dépêche deux troubadours, 
Gilles et Dominique, au château du baron Hugues …
Dialogues de Prévert, métaphore de l'Occupation, 
hommage à la Résistance. Tel est en résumé Les Visiteurs 
du Soir.
Point fort de ce fleuron du cinéma français sorti en 1942, 
en pleine occupation : sa distribution. Arletty joue à la 
perfection son rôle de femme fatale. Marie Déa est la 
pureté personnifiée. Quant à Jules Berry, monstre sacré, il 
incarne un Diable plus vrai que nature.

de Marcel Carné
France – 5 décembre 1942 

(Reprise le 19 décembre 2012)

avec Arletty, 
Fernand Ledoux, 

Marie Déa, …

VF 1h50

Les Visiteurs du soir

LE TAR IF ALBUM
C. Tourette, M. Travi, A. Maury
Animation – 6’47

Ce long métrage d’animation pour adultes (dans la veine 
de Valse avec Bachir) raconte à la première personne la 
vraie histoire de Crulic, un Roumain de 33 ans, absurde-
ment mort dans une prison polonaise à la suite d’une 
grève de la faim consécutive à une erreur judiciaire. 

L’acteur roumain Vlad Ivanov (4 mois, 3 semaines, 2 jours, 
Palme d’or à Cannes 2007) prête sa voix au récit ironique 
que Crulic nous fait parvenir d’outre-tombe.

de Anca Damian
Roumanie - 12 décembre 2012

avec Vlad Ivanov, Sandrine 
Bonnaire, Jamie Sives 

VOST 1h12

Le Voyage de Monsieur Crulic 

LE V ILLAGE DES ID IOTS
Eugene Fedorenko et Rose 
Newlove - Animation - 12’41

lundi

01
14h00
19h00
21h30

1955. C’est donc l’histoire d’une bande de nanas ados, 
cinq au départ, fofolles mais pas plus que d’autres, qui 
vont choisir de se constituer en groupe, le groupe 
Foxfire, ayant ses propres règles selon, quoique de 
manière plus sauvage, le principe très américain des 
« fraternities » (pour les garçons) et les « sororities » 
(pour les filles), ces sociétés scolaires et universitaires 
qui pratiquent le rite d’admission et une intronisation 
volontiers secrète. Sinon qu’ici, selon le principe de la 
boule de neige, tout va virer au vinaigre…

de Laurent Cantet
France/Canada

2 janvier 2013

avec Raven Adamson, 
Katie Conseni, 

Madeleine Bisson,
Claire Mazerolle,
Paige Moyles, …

VOST 2h23

m
ar

. jeudi

28
19h00
21h30

Foxfire, confessions d’un gang de filles

CONTE DE FA I TS
Jumi Yoon
Animation - 4’

Une nouvelle formule 
est née à l’Embobiné !

Un dimanche par mois 
à 11h, nous vous 

proposerons un film 
découverte.

ACT ION COMMERC IALE
Pascal Jaubert
Fiction - 10’44

lundi

25
14h00
19h00
21h30

Abel Ferrara signe un film bouleversant pour nous 
accompagner dans ce jour pas comme les autres. Le 
plus beau jamais réalisé sur l’apothéose.
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme face à leur 
destin. L’ultime journée d’un couple, dernière étreinte, 
car demain à 4h44, le monde disparaîtra. Ce compte à 
rebours offre à un Ferrara en grande forme l’occasion 
de tisser un huis clos dantesque, où, face à l’émouvante 
Shanyn Leigh, l’extraordinaire Willem Dafoe confirme, 
s’il en était besoin, sa complicité avec le cinéaste.

de Abel Ferrara
États-Unis/France/Suisse

19 décembre 2012

avec Willem Dafoe, 
Shanyn Leigh, 

Natasha Lyonne, …

VOST 1h22

m
ar

. jeudi

21
19h00
21h30

4h44 Dernier jour sur terre

LEUR JEUNESSE
David Roux
Fiction - 14'

A travers six courts métrages d’animation réalisés ces deux 
dernières années, nous explorons des sociétés où l’image 
et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un 
futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain 
revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces 
sociétés ou simplement tenter d’y survivre.
« Au total, une petite heure entre animation traditionnelle et 
délires numériques. (...) même anciens, ces films n'ont 
jamais été vus que sur de petits écrans, ils méritent bien 
d'être montrés en salles. » (Le Monde)

de H5, François Alaux, 
Hervé de Crécy, 

Ludovic Houplain
et David Alapont

France - 5 octobre 2011

avec Bob Stephenson, 
Aja Evans, Matt Winston...

VF 1h00

MODERN N° 2
Mirai Mizue
Animation - 4’15

Logorama and Co. À partir
de 14 ans

lundi

22
14h00
19h00
21h30

Nils et Didier arrivent dans le sud de l'Espagne pour participer à un 
tournoi de badminton. Arrivés à l’hôtel, ils se rendent compte qu’ils 
se sont trompés de valise. La femme qui possède le même bagage 
leur donne rendez-vous pour procéder à l’échange. Bouleversée, 
elle leur explique avoir de gros problèmes avec la bande de 
mafieux qui a tué sa sœur. Cinq tueurs dont les prénoms commen-
cent tous par des "J" semblent être à ses trousses. Animés par un 
profond désir de rendre service, les sportifs amateurs se transfor-
ment alors en tueurs à gages improvisés, faisant aveuglément 
confiance, à tort ou à raison, à la femme qui désormais les dirige.

de Marjane Satrapi
France

6 février 2013

avec Marjane Satrapi, 
Stéphane Roche, 

Mattias Ripa, 
Maria de Medeiros, …

VF 1h14

av
r. jeudi

18
19h00
21h30

La Bande des Jotas

BLOODY CHR ISTMAS
Michel Leray
Fiction - 12’

lundi

15
14h00
19h00
21h30

Romancier à succès, acteur sous la direction de Peter Brook, 
boxeur et maintenant cinéaste, Rachid Djaïdani est un 
personnage à plusieurs vies. Fruit de 9 années de travail et 
tourné sans argent, Rengaine est l’exemple même du film encore 
capable de faire surgir, au milieu de productions largement 
sclérosées, des gestes libres, des expériences nouvelles et de la 
confiance. Armé d’une simple caméra DV, il filme « en boxeur » 
au plus près de l’épiderme de ses personnages. Un film 
dérangeant, engagé, social et politique servi par des interprètes 
au plus près de la réalité de leur vie et de leur sauvage énergie.

de Rachid Djaïdani
France

14 novembre 2012

avec Slimane Dazi, 
Sabrina Hamida, 

Stephane Soo Mongo, …

VF 1h15

av
r. jeudi

11
19h00
21h30

Rengaine

BYE BYE
Edouard Deluc
Fiction - 11'12

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés 
britanniques vit sur les bords du fleuve sacré où le père dirige 
une presse à jute. Sa fille aînée, Harriet, une jeune adolescente 
romantique, partage ses loisirs avec Valérie, la fille unique 
d’un riche propriétaire. Toutes deux sont amies avec leur 
voisine Mélanie, née de père anglais et de mère indienne. Un 
jour d’automne arrive le capitaine John. Les trois jeunes filles 
ne tardent pas à tomber amoureuses de cet étranger…
Le Fleuve, c’est la grâce même. Un film apaisé et cruel, à 
l’image du Gange au Bengale.

de Jean Renoir
France/USA/Inde - 1952

(Reprise le 5 décembre 2012)

avec Esmond Knight, 
Nora Swinburne, 
Arthur Shields, ...

VOST 1h40

CHAQUE JOUR ET DEMA IN
Fabrice Main
Documentaire - 12’57

Le Fleuve

lundi

29
14h00
19h00
21h30

Ben Wheatley s'amuse à désorienter le spectateur : il l'avait 
déjà malmené dans Kill list.
 
Son nouveau film commence comme une comédie sous forme 
de road movie amoureux. En fait, la comédie noircit 
rapidement et le couple de héros férocement dépeints comme 
ordinaires voit sa romance perturbée par des gêneurs qui 
seront sévèrement punis. Cette comédie noire typiquement 
britannique est écrite avec talent par un réalisateur qui ne 
craint pas le moralement incorrect et la drôlerie méchante.

de Ben Wheatley
Grande-Bretagne

26 décembre 2012

avec Steve Oram, 
Alice Lowe, 

Eileen Davies,...

VOST 1h29

av
r. jeudi

25
19h00
21h30

Touristes

EN PLE INE FORME
Pierre Etaix
Fiction - 12'

Ce film est une grande saga de plus de 5 heures qui retrace 
l'affrontement sanglant de deux familles mafieuses sur 3 
générations dans la ville minière de Wasseypur ; le film a 
nécessité une distribution à la hauteur de ses ambitions : ainsi, 
c'est au final plus de 340 acteurs qui se bousculent à l'écran !

Cette saga a été chaleureusement accueillie par la presse et le 
public... Pour pimenter vos sens, l'Embobiné vous propose un 
buffet indien entre les 2 parties.

de Anurag Kashyap
Inde

25 juillet 2012 
et 26 décembre 2012

avec M. Bajpai, 
Tigmanshu, 

P. Mishra, N. Siddiqui, 
H. Qureshi,....

VOST 2h40
chaque partie

Gangs of Wasseypur 1ère et 2ème parties

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem 
avec sa famille. À dix-sept ans, elle a l’âge des 
premières fois : premier amour, première 
cigarette, premier piercing. Et premier attentat, 
aussi. 

Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de 
son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien 
imaginaire où elle exprime ses interrogations et 
son refus d’admettre que seule la haine peut 
régner entre les deux peuples.
Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle 
confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près 
de Gaza, où il fait son service militaire.
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une 
réponse d’un mystérieux "Gazaman"... 

En participant à cette projection, le lycée 
Lamartine ouvre un partenariat avec 
l'Embobiné et Cinémarivaux dans le cadre 
de sa Semaine culturelle. Conférences, 
spectacles, ateliers de pratique artistique, 
musique, danse... ce sont des dizaines 
d'activités qui sont proposées aux lycéens 
du Lam. Une bouteille à la mer sera aussi 
l'occasion pour les élèves de Terminale de 
réfléchir sur le conflit du Proche-Orient.

de Thierry Binisti
France/Israël 
8 février 2012

avec Agathe Bonitzer, 
Mahmud Shalaby, 

Hiam Abbass, …

VOST 1h39

av
r. lundi

08
14h00
19h00
21h30

Une bouteille à la mer

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLESC ITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Rares sont les films à atteindre une intensité tragi-comique 
pareille, aussi constante, imaginative, noire, fantaisiste, sans 
relâche, à l'obtenir avec une telle économie de moyens, et une 
drôlerie aussi féroce !
Une femme qui, sur les conseils d’une statue de Saint-François, 
se prive de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, 
fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait 
appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse 
myope et stérile, un boucher à l'appétit sexuel débordant qui ne 
manque pas d'imagination pour capturer ses proies...

de Alex Van Warmerdam
Pays-Bas - 13 septembre 1995 

(Reprise le 26 décembre 2012)

avec Alex Van Warmerdam, 
Annet Malherbe, 

Leonard Lucieer, …

VOST 1h45

av
r. jeudi

04
19h00
21h30

Les Habitants 

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Sans le savoir, vous avez croisé la figure de Tomi Ungerer, 
tant ses livres pour enfants sont des best-sellers : Les trois 
brigands, Crictor, Les Mellops ou encore Jean de la Lune, qui 
fait aussi l'objet d'une adaptation au cinéma. On connaissait 
peut-être moins le graphiste engagé des seventies, les 
dessins érotiques et le parcours chahuté de cet artiste né en 
1931 dans une Alsace le cul entre l'Allemagne et la France, 
exilé artistique à New York, avant de trouver, en Irlande, une 
patrie d'adoption. Ce documentaire peint avec l'intéressé 
-toujours vaillant- une vie qui en compte mille.

de Brad Bernstein
États-Unis

19 décembre 2012

avec Tomi Ungerer,
Maurice Sendak,

Jules Fei�er, …

VOST 1h38

EGAROEGARO
Divers réalisateurs
Animation - 6’09

Tomi Ungerer - l’esprit frappeur

DATE
UNIQUE

DATE
UNIQUE

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de 
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de 
faire la course avec son ami Abdallah.

Tout premier film saoudien jamais tourné, 
Wadjda a vu le jour grâce à l’obstination de sa 
réalisatrice, qui a pris des risques pour tourner 
un film dans un pays où le cinéma est interdit. 
Elle y parle avec subtilité de la condition féminine 
dans une société ultra conservatrice et 
religieuse.

En Arabie Saoudite, il n'y a aucune salle de 
cinéma officielle, et très peu de films y ont été 
réalisés, comme en témoignent les propos de la 
cinéaste Haifaa Al Mansour : « L’Arabie Saoudite 
est un pays sans salle de cinéma et qui proscrit le 
cinéma. Mais mon père nous a facilité l’accès aux 
films, et nous avions de nombreuses soirées 
familiales où nous regardions des films tous 
ensemble. J’aimais tellement ça, mais je ne me 
serais jamais imaginé finir réalisatrice, et encore 
moins la première femme réalisatrice en Arabie 
Saoudite ! »

Les familles saoudiennes ne voulant pas, pour la 
plupart, autoriser leurs filles à apparaître à 
l'écran, il a été très compliqué de trouver la 
bonne actrice pour le rôle de Wadjda. C'est dans 
les toutes dernières auditions que Waad Moham-
med, âgée de 12 ans, s'est démarquée des autres 
candidates, avec son attitude rebelle et ses 
Converses qui marquent son identité dans le 
film.

de Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite

6 février 2013

avec Waad Mohammed,
Reem Abdullah,

Sultan Al Assaf,…

VOST 1h37

m
ar

. jeudi

07
19h00
21h30

Wadjda

IN LOV ING MEMORY
Jacky Golberg
Fiction/Expérimental - 9’03

En présence de
Manuel Attali, 

l’un des fondateurs
de ED Distribution.

10 € les deux parties.
Buffet indien sur réservation. 

Merci d’indiquer votre présence avant 
le 17 avril, par téléphone (03 85 36 97 30) 

ou par mail (contact@embobine.fr). 
Une participation de 5 € vous sera demandée.

À partir de 15 ans
Avertissement : L'atmosphère 

angoissante de ce $lm
peut heurter un jeune public.

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

lundi

11
14h00
19h00
21h30

Dans le cadre
de la journée de la femme

En partenariat 
avec le lycée Lamartine, 

dans le cadre 
de la semaine culturelle 

du 8 au 13 avril.

Surprise

Venez à la découverte ! 
On choisit pour vous !

Pour cette première, vous venez les yeux fermés… 
et vous les OUVREZ !

Rien d’autre à faire : on s’occupe de tout !
Nous vous faisons la surprise d’un film … 

et peut-être d’autres choses !

Prix du meilleur 
"lm Art et Essai
Festival de Venise 2012

Lion d'Argent 
Prix de la mise en scène
Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation masculine 
(Philip Seymour Ho%man, 
Joaquin Phoenix)
Mostra de Venise 2012

César du Meilleur court 
métrage 2011
Oscar du Meilleur court 
métrage d'animation 2010

Cristal du long métrage 
Festival du film d’animation 
Annecy 2012

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Interdit aux moins 
de 12 ans

Palm Dog 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012
Prix de la Meilleure Actrice 
Festival de Sitges 2012

Prix Michel d'Ornano 
Festival de Deauville 2012
Prix Fipresci 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012

En présence de
Mattias Ripa, acteur.
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Documentaire

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire 
un film sur les apparitions miraculeuses de la 
Vierge au sein de la communauté copte 
chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens 
qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. 
Il y a peut-être un message dans tout ça. »

Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour 
revoir sa famille, et pour impliquer tout le 
village dans une rocambolesque mise en 
scène…

de Namir Abdel Messeh
France/Qatar/Égypte - 29 août 2012

La Vierge, les Coptes et moi

Le 24 octobre 2001, dans la petite ville de 
Conroe au Texas, Jason Burkett et Michael 
Perry, en quête d'une voiture à voler, abattent 
trois personnes de sang-froid. Retrouvés puis 
arrêtés, les deux jeunes hommes, âgés d’à 
peine 19 ans, sont condamnés : Burkett à la 
prison à perpétuité, Perry à la peine capitale.
Le 1er juillet 2010 le cinéaste Werner Herzog 
interviewe Michael Perry, huit jours avant son 
exécution.
Suite à cette rencontre, il retourne sur les 
lieux du crime, consulte les archives de la 
police, discute avec les familles des victimes 
et des criminels. Non pour juger mais pour 
essayer de comprendre.

de Werner Herzog
Canada/Allemagne - 24 octobre 2012

Into the Abyss
Dimanche DimancheDimancheDimanche Dimanche DimancheDimanche

13H00 - BUFFET

VOST 1h31

VOST 1h45

Des hommes et des femmes, nés dans 
l'entre-deux-guerres. Ils ont choisi de vivre 
leur homosexualité au grand jour, à une 
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de 
rester des gens comme les autres et 
l'obligation de s'inventer une liberté pour 
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
« Un beau récit documentaire de trajets de 
vie d'hommes et de femmes gays d'âge mûr. 
Salutaire et poignant. » (Les Inrockuptibles)

de Sébastien Lifshitz
France - 28 novembre 2012

Les Invisibles
VF 1h55

11h00

14h00

16h30

m
ar

. dim.

10
11h00
14h00
16h30

Documentaire

Dimanche Journée
Documentaires

5.00 € la séance
à partir de 2 séances ce jour.

Sinon, tarifs habituels

Grand Prix Documentaires 
Festival de films Chéries-Chéris 2012

Prix du Jury 17èmes rencontres 
du cinéma francophone
Villefranche s/S.

INFOS
SPECIALES

i

>> Dès le mois de mars, 
changez vos habitudes !

L’Embobiné adopte 
ses nouveaux horaires, 

à savoir• :

• Le jeudi à 19h et 21h30

• Le dimanche à 11h
(projections exceptionnelles

tarif réduit : 5,50 € pour tous)

• Le lundi à 14h,
19h et 21h30

>> Dimanche 10 mars
Journée Documentaires

propose

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 

et Stéphane Aubier,
les lundi 15 et mardi 16 avril

(tarif moins de 16 ans• : 2,50 €)
Renseignements et réservations

auprès du CLEM
(tel• Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

Ciné

>> Chaque dimanche,
L’Embobiné vous propose

une projection exceptionnelle• : 

• documentaire

• film de patrimoine

• film d’animation

• film «• découverte• »

Docu
ument
aires

Dimanche

Pat
rimoine

Dimanche

Ani
ma
tion

Dimanche

Déc
ouv
erte

Dimanche

C ITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLE

S



d i to
Sous le pont de Mâcon

Coule la Saône….
Les jours s’en vont, nous demeurons.

Changer de place et rester les mêmes !
 
Si nous demeurons, certains disparaissent : ce 
15 janvier, le cinéaste japonais Nagisa Oshima 
s’est éteint (1932-2013). Avec une filmographie 
mondiale célébrée (Contes cruels de la jeunesse, 
Le petit garçon, L’Empire des sens et Furyo), ce 
réalisateur, le premier des modernes japonais, 
s’est imposé avec une caméra sauvage qui suit 
les corps et s’immerge dans le réel. Cinéaste de 
la jeunesse, de la peau et du désir, il filme le 
monde contemporain face auquel les êtres 
s’anéantissent en croyant atteindre quelque 
chose.

C’est le printemps !
Une pluie de récompenses vient d’auréoler les 
poids lourds de l’industrie du cinéma : les 38èmes 
César du 22 février et les 85èmes Oscars du 24 
février.
Les poids lourds du cinéma s’imposent, avec 
inflation des coûts, des budgets et des cachets 
de certains acteurs.
Poids lourds en avant donc… et à l’arrière des 
petits films qui passent fugitivement !
600 films chaque année ! Même pas le temps de 
les voir : à peine sortis... déjà disparus !
La production française est passée de 111 films 
en 1994 à 272 films en 2011.
Comment et où programmer ces torrents 
d’images ?
Les grosses productions accaparent les écrans : 
et cela génère une tension croissante entre 
l’abondance des films et la possibilité de les voir !

Si L’Embobiné s’est déplacé au Cinémarivaux 
tout neuf, il garde pourtant sa spécificité !

Nous poursuivrons nos choix !

PROGRAMME
MARS
AVRIL 2013

lundi

18
14h00
19h00
21h30

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être 
battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre 
gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… 
Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd, « le Maître », 
charismatique meneur d’un mouvement nommé la 
Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
Même si ce n’est pas le point de vue de Paul Thomas 
Anderson, de nombreux critiques ont cru voir un 
rapport entre l'histoire de The Master et celle de Ron 
Hubbard, le fondateur de la Scientologie. 

de Paul Thomas Anderson
États-Unis - 9 janvier 2013

avec Philip Seymour Ho�man, 
Joaquin Phoenix, Amy Adams, …

VOST 2h17

m
ar

. jeudi

14
19h00
21h30

The Master

FLAMINGO PR IDE
Tomer Eshed
Animation - 6’02

En l'an de grâce 1485, le Malin dépêche deux troubadours, 
Gilles et Dominique, au château du baron Hugues …
Dialogues de Prévert, métaphore de l'Occupation, 
hommage à la Résistance. Tel est en résumé Les Visiteurs 
du Soir.
Point fort de ce fleuron du cinéma français sorti en 1942, 
en pleine occupation : sa distribution. Arletty joue à la 
perfection son rôle de femme fatale. Marie Déa est la 
pureté personnifiée. Quant à Jules Berry, monstre sacré, il 
incarne un Diable plus vrai que nature.

de Marcel Carné
France – 5 décembre 1942 

(Reprise le 19 décembre 2012)

avec Arletty, 
Fernand Ledoux, 

Marie Déa, …

VF 1h50

Les Visiteurs du soir

LE TAR IF ALBUM
C. Tourette, M. Travi, A. Maury
Animation – 6’47

Ce long métrage d’animation pour adultes (dans la veine 
de Valse avec Bachir) raconte à la première personne la 
vraie histoire de Crulic, un Roumain de 33 ans, absurde-
ment mort dans une prison polonaise à la suite d’une 
grève de la faim consécutive à une erreur judiciaire. 

L’acteur roumain Vlad Ivanov (4 mois, 3 semaines, 2 jours, 
Palme d’or à Cannes 2007) prête sa voix au récit ironique 
que Crulic nous fait parvenir d’outre-tombe.

de Anca Damian
Roumanie - 12 décembre 2012

avec Vlad Ivanov, Sandrine 
Bonnaire, Jamie Sives 

VOST 1h12

Le Voyage de Monsieur Crulic 

LE V ILLAGE DES ID IOTS
Eugene Fedorenko et Rose 
Newlove - Animation - 12’41

lundi

01
14h00
19h00
21h30

1955. C’est donc l’histoire d’une bande de nanas ados, 
cinq au départ, fofolles mais pas plus que d’autres, qui 
vont choisir de se constituer en groupe, le groupe 
Foxfire, ayant ses propres règles selon, quoique de 
manière plus sauvage, le principe très américain des 
« fraternities » (pour les garçons) et les « sororities » 
(pour les filles), ces sociétés scolaires et universitaires 
qui pratiquent le rite d’admission et une intronisation 
volontiers secrète. Sinon qu’ici, selon le principe de la 
boule de neige, tout va virer au vinaigre…

de Laurent Cantet
France/Canada

2 janvier 2013

avec Raven Adamson, 
Katie Conseni, 

Madeleine Bisson,
Claire Mazerolle,
Paige Moyles, …

VOST 2h23

m
ar

. jeudi

28
19h00
21h30

Foxfire, confessions d’un gang de filles

CONTE DE FA I TS
Jumi Yoon
Animation - 4’

Une nouvelle formule 
est née à l’Embobiné !

Un dimanche par mois 
à 11h, nous vous 

proposerons un film 
découverte.

ACT ION COMMERC IALE
Pascal Jaubert
Fiction - 10’44

lundi

25
14h00
19h00
21h30

Abel Ferrara signe un film bouleversant pour nous 
accompagner dans ce jour pas comme les autres. Le 
plus beau jamais réalisé sur l’apothéose.
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme face à leur 
destin. L’ultime journée d’un couple, dernière étreinte, 
car demain à 4h44, le monde disparaîtra. Ce compte à 
rebours offre à un Ferrara en grande forme l’occasion 
de tisser un huis clos dantesque, où, face à l’émouvante 
Shanyn Leigh, l’extraordinaire Willem Dafoe confirme, 
s’il en était besoin, sa complicité avec le cinéaste.

de Abel Ferrara
États-Unis/France/Suisse

19 décembre 2012

avec Willem Dafoe, 
Shanyn Leigh, 

Natasha Lyonne, …

VOST 1h22

m
ar

. jeudi

21
19h00
21h30

4h44 Dernier jour sur terre

LEUR JEUNESSE
David Roux
Fiction - 14'

A travers six courts métrages d’animation réalisés ces deux 
dernières années, nous explorons des sociétés où l’image 
et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un 
futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain 
revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces 
sociétés ou simplement tenter d’y survivre.
« Au total, une petite heure entre animation traditionnelle et 
délires numériques. (...) même anciens, ces films n'ont 
jamais été vus que sur de petits écrans, ils méritent bien 
d'être montrés en salles. » (Le Monde)

de H5, François Alaux, 
Hervé de Crécy, 

Ludovic Houplain
et David Alapont

France - 5 octobre 2011

avec Bob Stephenson, 
Aja Evans, Matt Winston...

VF 1h00

MODERN N° 2
Mirai Mizue
Animation - 4’15

Logorama and Co. À partir
de 14 ans

lundi

22
14h00
19h00
21h30

Nils et Didier arrivent dans le sud de l'Espagne pour participer à un 
tournoi de badminton. Arrivés à l’hôtel, ils se rendent compte qu’ils 
se sont trompés de valise. La femme qui possède le même bagage 
leur donne rendez-vous pour procéder à l’échange. Bouleversée, 
elle leur explique avoir de gros problèmes avec la bande de 
mafieux qui a tué sa sœur. Cinq tueurs dont les prénoms commen-
cent tous par des "J" semblent être à ses trousses. Animés par un 
profond désir de rendre service, les sportifs amateurs se transfor-
ment alors en tueurs à gages improvisés, faisant aveuglément 
confiance, à tort ou à raison, à la femme qui désormais les dirige.

de Marjane Satrapi
France

6 février 2013

avec Marjane Satrapi, 
Stéphane Roche, 

Mattias Ripa, 
Maria de Medeiros, …

VF 1h14

av
r. jeudi

18
19h00
21h30

La Bande des Jotas

BLOODY CHR ISTMAS
Michel Leray
Fiction - 12’

lundi

15
14h00
19h00
21h30

Romancier à succès, acteur sous la direction de Peter Brook, 
boxeur et maintenant cinéaste, Rachid Djaïdani est un 
personnage à plusieurs vies. Fruit de 9 années de travail et 
tourné sans argent, Rengaine est l’exemple même du film encore 
capable de faire surgir, au milieu de productions largement 
sclérosées, des gestes libres, des expériences nouvelles et de la 
confiance. Armé d’une simple caméra DV, il filme « en boxeur » 
au plus près de l’épiderme de ses personnages. Un film 
dérangeant, engagé, social et politique servi par des interprètes 
au plus près de la réalité de leur vie et de leur sauvage énergie.

de Rachid Djaïdani
France

14 novembre 2012

avec Slimane Dazi, 
Sabrina Hamida, 

Stephane Soo Mongo, …

VF 1h15

av
r. jeudi

11
19h00
21h30

Rengaine

BYE BYE
Edouard Deluc
Fiction - 11'12

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés 
britanniques vit sur les bords du fleuve sacré où le père dirige 
une presse à jute. Sa fille aînée, Harriet, une jeune adolescente 
romantique, partage ses loisirs avec Valérie, la fille unique 
d’un riche propriétaire. Toutes deux sont amies avec leur 
voisine Mélanie, née de père anglais et de mère indienne. Un 
jour d’automne arrive le capitaine John. Les trois jeunes filles 
ne tardent pas à tomber amoureuses de cet étranger…
Le Fleuve, c’est la grâce même. Un film apaisé et cruel, à 
l’image du Gange au Bengale.

de Jean Renoir
France/USA/Inde - 1952

(Reprise le 5 décembre 2012)

avec Esmond Knight, 
Nora Swinburne, 
Arthur Shields, ...

VOST 1h40

CHAQUE JOUR ET DEMA IN
Fabrice Main
Documentaire - 12’57

Le Fleuve

lundi

29
14h00
19h00
21h30

Ben Wheatley s'amuse à désorienter le spectateur : il l'avait 
déjà malmené dans Kill list.
 
Son nouveau film commence comme une comédie sous forme 
de road movie amoureux. En fait, la comédie noircit 
rapidement et le couple de héros férocement dépeints comme 
ordinaires voit sa romance perturbée par des gêneurs qui 
seront sévèrement punis. Cette comédie noire typiquement 
britannique est écrite avec talent par un réalisateur qui ne 
craint pas le moralement incorrect et la drôlerie méchante.

de Ben Wheatley
Grande-Bretagne

26 décembre 2012

avec Steve Oram, 
Alice Lowe, 

Eileen Davies,...

VOST 1h29

av
r. jeudi

25
19h00
21h30

Touristes

EN PLE INE FORME
Pierre Etaix
Fiction - 12'

Ce film est une grande saga de plus de 5 heures qui retrace 
l'affrontement sanglant de deux familles mafieuses sur 3 
générations dans la ville minière de Wasseypur ; le film a 
nécessité une distribution à la hauteur de ses ambitions : ainsi, 
c'est au final plus de 340 acteurs qui se bousculent à l'écran !

Cette saga a été chaleureusement accueillie par la presse et le 
public... Pour pimenter vos sens, l'Embobiné vous propose un 
buffet indien entre les 2 parties.

de Anurag Kashyap
Inde

25 juillet 2012 
et 26 décembre 2012

avec M. Bajpai, 
Tigmanshu, 

P. Mishra, N. Siddiqui, 
H. Qureshi,....

VOST 2h40
chaque partie

Gangs of Wasseypur 1ère et 2ème parties

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem 
avec sa famille. À dix-sept ans, elle a l’âge des 
premières fois : premier amour, première 
cigarette, premier piercing. Et premier attentat, 
aussi. 

Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de 
son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien 
imaginaire où elle exprime ses interrogations et 
son refus d’admettre que seule la haine peut 
régner entre les deux peuples.
Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle 
confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près 
de Gaza, où il fait son service militaire.
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une 
réponse d’un mystérieux "Gazaman"... 

En participant à cette projection, le lycée 
Lamartine ouvre un partenariat avec 
l'Embobiné et Cinémarivaux dans le cadre 
de sa Semaine culturelle. Conférences, 
spectacles, ateliers de pratique artistique, 
musique, danse... ce sont des dizaines 
d'activités qui sont proposées aux lycéens 
du Lam. Une bouteille à la mer sera aussi 
l'occasion pour les élèves de Terminale de 
réfléchir sur le conflit du Proche-Orient.

de Thierry Binisti
France/Israël 
8 février 2012

avec Agathe Bonitzer, 
Mahmud Shalaby, 

Hiam Abbass, …

VOST 1h39

av
r. lundi

08
14h00
19h00
21h30

Une bouteille à la mer

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Rares sont les films à atteindre une intensité tragi-comique 
pareille, aussi constante, imaginative, noire, fantaisiste, sans 
relâche, à l'obtenir avec une telle économie de moyens, et une 
drôlerie aussi féroce !
Une femme qui, sur les conseils d’une statue de Saint-François, 
se prive de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, 
fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait 
appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse 
myope et stérile, un boucher à l'appétit sexuel débordant qui ne 
manque pas d'imagination pour capturer ses proies...

de Alex Van Warmerdam
Pays-Bas - 13 septembre 1995 

(Reprise le 26 décembre 2012)

avec Alex Van Warmerdam, 
Annet Malherbe, 

Leonard Lucieer, …

VOST 1h45

av
r. jeudi

04
19h00
21h30

Les Habitants 

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Sans le savoir, vous avez croisé la figure de Tomi Ungerer, 
tant ses livres pour enfants sont des best-sellers : Les trois 
brigands, Crictor, Les Mellops ou encore Jean de la Lune, qui 
fait aussi l'objet d'une adaptation au cinéma. On connaissait 
peut-être moins le graphiste engagé des seventies, les 
dessins érotiques et le parcours chahuté de cet artiste né en 
1931 dans une Alsace le cul entre l'Allemagne et la France, 
exilé artistique à New York, avant de trouver, en Irlande, une 
patrie d'adoption. Ce documentaire peint avec l'intéressé 
-toujours vaillant- une vie qui en compte mille.

de Brad Bernstein
États-Unis

19 décembre 2012

avec Tomi Ungerer,
Maurice Sendak,

Jules Fei�er, …

VOST 1h38

EGARO
Divers réalisateurs
Animation - 6’09

Tomi Ungerer - l’esprit frappeur

DATE
UNIQUE

DATE
UNIQUE

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de 
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de 
faire la course avec son ami Abdallah.

Tout premier film saoudien jamais tourné, 
Wadjda a vu le jour grâce à l’obstination de sa 
réalisatrice, qui a pris des risques pour tourner 
un film dans un pays où le cinéma est interdit. 
Elle y parle avec subtilité de la condition féminine 
dans une société ultra conservatrice et 
religieuse.

En Arabie Saoudite, il n'y a aucune salle de 
cinéma officielle, et très peu de films y ont été 
réalisés, comme en témoignent les propos de la 
cinéaste Haifaa Al Mansour : « L’Arabie Saoudite 
est un pays sans salle de cinéma et qui proscrit le 
cinéma. Mais mon père nous a facilité l’accès aux 
films, et nous avions de nombreuses soirées 
familiales où nous regardions des films tous 
ensemble. J’aimais tellement ça, mais je ne me 
serais jamais imaginé finir réalisatrice, et encore 
moins la première femme réalisatrice en Arabie 
Saoudite ! »

Les familles saoudiennes ne voulant pas, pour la 
plupart, autoriser leurs filles à apparaître à 
l'écran, il a été très compliqué de trouver la 
bonne actrice pour le rôle de Wadjda. C'est dans 
les toutes dernières auditions que Waad Moham-
med, âgée de 12 ans, s'est démarquée des autres 
candidates, avec son attitude rebelle et ses 
Converses qui marquent son identité dans le 
film.

de Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite

6 février 2013

avec Waad Mohammed,
Reem Abdullah,

Sultan Al Assaf,…

VOST 1h37

m
ar

. jeudi

07
19h00
21h30

Wadjda

IN LOV ING MEMORY
Jacky Golberg
Fiction/Expérimental - 9’03

En présence de
Manuel Attali, 

l’un des fondateurs
de ED Distribution.

10 € les deux parties.
Buffet indien sur réservation. 

Merci d’indiquer votre présence avant 
le 17 avril, par téléphone (03 85 36 97 30) 

ou par mail (contact@embobine.fr). 
Une participation de 5 € vous sera demandée.

À partir de 15 ans
Avertissement : L'atmosphère 

angoissante de ce $lm
peut heurter un jeune public.

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

lundi

11
14h00
19h00
21h30

Dans le cadre
de la journée de la femme

En partenariat 
avec le lycée Lamartine, 

dans le cadre 
de la semaine culturelle 

du 8 au 13 avril.

Surprise

Venez à la découverte ! 
On choisit pour vous !

Pour cette première, vous venez les yeux fermés… 
et vous les OUVREZ !

Rien d’autre à faire : on s’occupe de tout !
Nous vous faisons la surprise d’un film … 

et peut-être d’autres choses !

Prix du meilleur 
"lm Art et Essai
Festival de Venise 2012

Lion d'Argent 
Prix de la mise en scène
Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation masculine 
(Philip Seymour Ho%man, 
Joaquin Phoenix)
Mostra de Venise 2012

César du Meilleur court 
métrage 2011
Oscar du Meilleur court 
métrage d'animation 2010

Cristal du long métrage 
Festival du film d’animation 
Annecy 2012

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Interdit aux moins 
de 12 ans

Palm Dog 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012
Prix de la Meilleure Actrice 
Festival de Sitges 2012

Prix Michel d'Ornano 
Festival de Deauville 2012
Prix Fipresci 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012

En présence de
Mattias Ripa, acteur.
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Documentaire

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire 
un film sur les apparitions miraculeuses de la 
Vierge au sein de la communauté copte 
chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens 
qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. 
Il y a peut-être un message dans tout ça. »

Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour 
revoir sa famille, et pour impliquer tout le 
village dans une rocambolesque mise en 
scène…

de Namir Abdel Messeh
France/Qatar/Égypte - 29 août 2012

La Vierge, les Coptes et moi

Le 24 octobre 2001, dans la petite ville de 
Conroe au Texas, Jason Burkett et Michael 
Perry, en quête d'une voiture à voler, abattent 
trois personnes de sang-froid. Retrouvés puis 
arrêtés, les deux jeunes hommes, âgés d’à 
peine 19 ans, sont condamnés : Burkett à la 
prison à perpétuité, Perry à la peine capitale.
Le 1er juillet 2010 le cinéaste Werner Herzog 
interviewe Michael Perry, huit jours avant son 
exécution.
Suite à cette rencontre, il retourne sur les 
lieux du crime, consulte les archives de la 
police, discute avec les familles des victimes 
et des criminels. Non pour juger mais pour 
essayer de comprendre.

de Werner Herzog
Canada/Allemagne - 24 octobre 2012

Into the Abyss
Dimanche DimancheDimancheDimanche Dimanche DimancheDimanche

13H00 - BUFFET

VOST 1h31

VOST 1h45

Des hommes et des femmes, nés dans 
l'entre-deux-guerres. Ils ont choisi de vivre 
leur homosexualité au grand jour, à une 
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de 
rester des gens comme les autres et 
l'obligation de s'inventer une liberté pour 
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
« Un beau récit documentaire de trajets de 
vie d'hommes et de femmes gays d'âge mûr. 
Salutaire et poignant. » (Les Inrockuptibles)

de Sébastien Lifshitz
France - 28 novembre 2012

Les Invisibles
VF 1h55

11h00

14h00

16h30

m
ar

. dim.

10
11h00
14h00
16h30

Documentaire

Dimanche Journée
Documentaires

5.00 € la séance
à partir de 2 séances ce jour.

Sinon, tarifs habituels

Grand Prix Documentaires 
Festival de films Chéries-Chéris 2012

Prix du Jury 17èmes rencontres 
du cinéma francophone
Villefranche s/S.

INFOS
SPECIALES

i

>> Dès le mois de mars, 
changez vos habitudes !

L’Embobiné adopte 
ses nouveaux horaires, 

à savoir• :

• Le jeudi à 19h et 21h30

• Le dimanche à 11h
(projections exceptionnelles

tarif réduit : 5,50 € pour tous)

• Le lundi à 14h,
19h et 21h30

>> Dimanche 10 mars
Journée Documentaires

propose

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 

et Stéphane Aubier,
les lundi 15 et mardi 16 avril

(tarif moins de 16 ans• : 2,50 €)
Renseignements et réservations

auprès du CLEM
(tel• Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

Ciné

>> Chaque dimanche,
L’Embobiné vous propose

une projection exceptionnelle• : 

• documentaire

• film de patrimoine

• film d’animation

• film «• découverte• »

Docu
ument
aires

Dimanche

Pat
rimoine

Dimanche

Ani
ma
tion

Dimanche

Déc
ouv
erte

Dimanche

d i to
Sous le pont de Mâcon

Coule la Saône….
Les jours s’en vont, nous demeurons.

Changer de place et rester les mêmes !
 
Si nous demeurons, certains disparaissent : ce 
15 janvier, le cinéaste japonais Nagisa Oshima 
s’est éteint (1932-2013). Avec une filmographie 
mondiale célébrée (Contes cruels de la jeunesse, 
Le petit garçon, L’Empire des sens et Furyo), ce 
réalisateur, le premier des modernes japonais, 
s’est imposé avec une caméra sauvage qui suit 
les corps et s’immerge dans le réel. Cinéaste de 
la jeunesse, de la peau et du désir, il filme le 
monde contemporain face auquel les êtres 
s’anéantissent en croyant atteindre quelque 
chose.

C’est le printemps !
Une pluie de récompenses vient d’auréoler les 
poids lourds de l’industrie du cinéma : les 38èmes 
César du 22 février et les 85èmes Oscars du 24 
février.
Les poids lourds du cinéma s’imposent, avec 
inflation des coûts, des budgets et des cachets 
de certains acteurs.
Poids lourds en avant donc… et à l’arrière des 
petits films qui passent fugitivement !
600 films chaque année ! Même pas le temps de 
les voir : à peine sortis... déjà disparus !
La production française est passée de 111 films 
en 1994 à 272 films en 2011.
Comment et où programmer ces torrents 
d’images ?
Les grosses productions accaparent les écrans : 
et cela génère une tension croissante entre 
l’abondance des films et la possibilité de les voir !

Si L’Embobiné s’est déplacé au Cinémarivaux 
tout neuf, il garde pourtant sa spécificité !

Nous poursuivrons nos choix !

PROGRAMME
MARS
AVRIL 2013

lundi

18
14h00
19h00
21h30

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être 
battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre 
gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… 
Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd, « le Maître », 
charismatique meneur d’un mouvement nommé la 
Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
Même si ce n’est pas le point de vue de Paul Thomas 
Anderson, de nombreux critiques ont cru voir un 
rapport entre l'histoire de The Master et celle de Ron 
Hubbard, le fondateur de la Scientologie. 

de Paul Thomas Anderson
États-Unis - 9 janvier 2013

avec Philip Seymour Ho�man, 
Joaquin Phoenix, Amy Adams, …

VOST 2h17

m
ar

. jeudi

14
19h00
21h30

The Master

FLAMINGO PR IDE
Tomer Eshed
Animation - 6’02

En l'an de grâce 1485, le Malin dépêche deux troubadours, 
Gilles et Dominique, au château du baron Hugues …
Dialogues de Prévert, métaphore de l'Occupation, 
hommage à la Résistance. Tel est en résumé Les Visiteurs 
du Soir.
Point fort de ce fleuron du cinéma français sorti en 1942, 
en pleine occupation : sa distribution. Arletty joue à la 
perfection son rôle de femme fatale. Marie Déa est la 
pureté personnifiée. Quant à Jules Berry, monstre sacré, il 
incarne un Diable plus vrai que nature.

de Marcel Carné
France – 5 décembre 1942 

(Reprise le 19 décembre 2012)

avec Arletty, 
Fernand Ledoux, 

Marie Déa, …

VF 1h50

Les Visiteurs du soir

LE TAR IF ALBUM
C. Tourette, M. Travi, A. Maury
Animation – 6’47

Ce long métrage d’animation pour adultes (dans la veine 
de Valse avec Bachir) raconte à la première personne la 
vraie histoire de Crulic, un Roumain de 33 ans, absurde-
ment mort dans une prison polonaise à la suite d’une 
grève de la faim consécutive à une erreur judiciaire. 

L’acteur roumain Vlad Ivanov (4 mois, 3 semaines, 2 jours, 
Palme d’or à Cannes 2007) prête sa voix au récit ironique 
que Crulic nous fait parvenir d’outre-tombe.

de Anca Damian
Roumanie - 12 décembre 2012

avec Vlad Ivanov, Sandrine 
Bonnaire, Jamie Sives 

VOST 1h12

Le Voyage de Monsieur Crulic 

LE V ILLAGE DES ID IOTSLE V ILLAGE DES ID IOTS
Eugene Fedorenko et Rose 
Newlove - Animation - 12’41

lundi

01
14h00
19h00
21h30

1955. C’est donc l’histoire d’une bande de nanas ados, 
cinq au départ, fofolles mais pas plus que d’autres, qui 
vont choisir de se constituer en groupe, le groupe 
Foxfire, ayant ses propres règles selon, quoique de 
manière plus sauvage, le principe très américain des 
« fraternities » (pour les garçons) et les « sororities » 
(pour les filles), ces sociétés scolaires et universitaires 
qui pratiquent le rite d’admission et une intronisation 
volontiers secrète. Sinon qu’ici, selon le principe de la 
boule de neige, tout va virer au vinaigre…

de Laurent Cantet
France/Canada

2 janvier 2013

avec Raven Adamson, 
Katie Conseni, 

Madeleine Bisson,
Claire Mazerolle,
Paige Moyles, …

VOST 2h23

m
ar

. jeudi

28
19h00
21h30

Foxfire, confessions d’un gang de filles

CONTE DE FA I TS
Jumi Yoon
Animation - 4’

Une nouvelle formule 
est née à l’Embobiné !

Un dimanche par mois 
à 11h, nous vous 

proposerons un film 
découverte.

ACT ION COMMERC IALE
Pascal Jaubert
Fiction - 10’44

lundi

25
14h00
19h00
21h30

Abel Ferrara signe un film bouleversant pour nous 
accompagner dans ce jour pas comme les autres. Le 
plus beau jamais réalisé sur l’apothéose.
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme face à leur 
destin. L’ultime journée d’un couple, dernière étreinte, 
car demain à 4h44, le monde disparaîtra. Ce compte à 
rebours offre à un Ferrara en grande forme l’occasion 
de tisser un huis clos dantesque, où, face à l’émouvante 
Shanyn Leigh, l’extraordinaire Willem Dafoe confirme, 
s’il en était besoin, sa complicité avec le cinéaste.

de Abel Ferrara
États-Unis/France/Suisse

19 décembre 2012

avec Willem Dafoe, 
Shanyn Leigh, 

Natasha Lyonne, …

VOST 1h22

m
ar

. jeudi

21
19h00
21h30

4h44 Dernier jour sur terre

LEUR JEUNESSE
David Roux
Fiction - 14'

A travers six courts métrages d’animation réalisés ces deux 
dernières années, nous explorons des sociétés où l’image 
et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un 
futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain 
revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces 
sociétés ou simplement tenter d’y survivre.
« Au total, une petite heure entre animation traditionnelle et 
délires numériques. (...) même anciens, ces films n'ont 
jamais été vus que sur de petits écrans, ils méritent bien 
d'être montrés en salles. » (Le Monde)

de H5, François Alaux, 
Hervé de Crécy, 

Ludovic Houplain
et David Alapont

France - 5 octobre 2011

avec Bob Stephenson, 
Aja Evans, Matt Winston...

VF 1h00

MODERN N° 2
Mirai Mizue
Animation - 4’15

Logorama and Co. À partir
de 14 ans

lundi

22
14h00
19h00
21h30

Nils et Didier arrivent dans le sud de l'Espagne pour participer à un 
tournoi de badminton. Arrivés à l’hôtel, ils se rendent compte qu’ils 
se sont trompés de valise. La femme qui possède le même bagage 
leur donne rendez-vous pour procéder à l’échange. Bouleversée, 
elle leur explique avoir de gros problèmes avec la bande de 
mafieux qui a tué sa sœur. Cinq tueurs dont les prénoms commen-
cent tous par des "J" semblent être à ses trousses. Animés par un 
profond désir de rendre service, les sportifs amateurs se transfor-
ment alors en tueurs à gages improvisés, faisant aveuglément 
confiance, à tort ou à raison, à la femme qui désormais les dirige.

de Marjane Satrapi
France

6 février 2013

avec Marjane Satrapi, 
Stéphane Roche, 

Mattias Ripa, 
Maria de Medeiros, …

VF 1h14

av
r. jeudi

18
19h00
21h30

La Bande des Jotas

BLOODY CHR ISTMASBLOODY CHR ISTMAS
Michel Leray
Fiction - 12’

lundi

15
14h00
19h00
21h30

Romancier à succès, acteur sous la direction de Peter Brook, 
boxeur et maintenant cinéaste, Rachid Djaïdani est un 
personnage à plusieurs vies. Fruit de 9 années de travail et 
tourné sans argent, Rengaine est l’exemple même du film encore 
capable de faire surgir, au milieu de productions largement 
sclérosées, des gestes libres, des expériences nouvelles et de la 
confiance. Armé d’une simple caméra DV, il filme « en boxeur » 
au plus près de l’épiderme de ses personnages. Un film 
dérangeant, engagé, social et politique servi par des interprètes 
au plus près de la réalité de leur vie et de leur sauvage énergie.

de Rachid Djaïdani
France

14 novembre 2012

avec Slimane Dazi, 
Sabrina Hamida, 

Stephane Soo Mongo, …

VF 1h15

av
r. jeudi

11
19h00
21h30

Rengaine

BYE BYEBYE BYE
Edouard Deluc
Fiction - 11'12

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés 
britanniques vit sur les bords du fleuve sacré où le père dirige 
une presse à jute. Sa fille aînée, Harriet, une jeune adolescente 
romantique, partage ses loisirs avec Valérie, la fille unique 
d’un riche propriétaire. Toutes deux sont amies avec leur 
voisine Mélanie, née de père anglais et de mère indienne. Un 
jour d’automne arrive le capitaine John. Les trois jeunes filles 
ne tardent pas à tomber amoureuses de cet étranger…
Le Fleuve, c’est la grâce même. Un film apaisé et cruel, à 
l’image du Gange au Bengale.

de Jean Renoir
France/USA/Inde - 1952

(Reprise le 5 décembre 2012)

avec Esmond Knight, 
Nora Swinburne, 
Arthur Shields, ...

VOST 1h40

CHAQUE JOUR ET DEMA INCHAQUE JOUR ET DEMA IN
Fabrice Main
Documentaire - 12’57

Le Fleuve

lundi

29
14h00
19h00
21h30

Ben Wheatley s'amuse à désorienter le spectateur : il l'avait 
déjà malmené dans Kill list.
 
Son nouveau film commence comme une comédie sous forme 
de road movie amoureux. En fait, la comédie noircit 
rapidement et le couple de héros férocement dépeints comme 
ordinaires voit sa romance perturbée par des gêneurs qui 
seront sévèrement punis. Cette comédie noire typiquement 
britannique est écrite avec talent par un réalisateur qui ne 
craint pas le moralement incorrect et la drôlerie méchante.

de Ben Wheatley
Grande-Bretagne

26 décembre 2012

avec Steve Oram, 
Alice Lowe, 

Eileen Davies,...

VOST 1h29

av
r. jeudi

25
19h00
21h30

Touristes

EN PLE INE FORME
Pierre Etaix
Fiction - 12'

Ce film est une grande saga de plus de 5 heures qui retrace 
l'affrontement sanglant de deux familles mafieuses sur 3 
générations dans la ville minière de Wasseypur ; le film a 
nécessité une distribution à la hauteur de ses ambitions : ainsi, 
c'est au final plus de 340 acteurs qui se bousculent à l'écran !

Cette saga a été chaleureusement accueillie par la presse et le 
public... Pour pimenter vos sens, l'Embobiné vous propose un 
buffet indien entre les 2 parties.

de Anurag Kashyap
Inde

25 juillet 2012 
et 26 décembre 2012

avec M. Bajpai, 
Tigmanshu, 

P. Mishra, N. Siddiqui, 
H. Qureshi,....

VOST 2h40
chaque partie

Gangs of Wasseypur 1ère et 2ème parties

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem 
avec sa famille. À dix-sept ans, elle a l’âge des 
premières fois : premier amour, première 
cigarette, premier piercing. Et premier attentat, 
aussi. 

Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de 
son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien 
imaginaire où elle exprime ses interrogations et 
son refus d’admettre que seule la haine peut 
régner entre les deux peuples.
Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle 
confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près 
de Gaza, où il fait son service militaire.
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une 
réponse d’un mystérieux "Gazaman"... 

En participant à cette projection, le lycée 
Lamartine ouvre un partenariat avec 
l'Embobiné et Cinémarivaux dans le cadre 
de sa Semaine culturelle. Conférences, 
spectacles, ateliers de pratique artistique, 
musique, danse... ce sont des dizaines 
d'activités qui sont proposées aux lycéens 
du Lam. Une bouteille à la mer sera aussi 
l'occasion pour les élèves de Terminale de 
réfléchir sur le conflit du Proche-Orient.

de Thierry Binisti
France/Israël 
8 février 2012

avec Agathe Bonitzer, 
Mahmud Shalaby, 

Hiam Abbass, …

VOST 1h39

av
r. lundi

08
14h00
19h00
21h30

Une bouteille à la mer

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Rares sont les films à atteindre une intensité tragi-comique 
pareille, aussi constante, imaginative, noire, fantaisiste, sans 
relâche, à l'obtenir avec une telle économie de moyens, et une 
drôlerie aussi féroce !
Une femme qui, sur les conseils d’une statue de Saint-François, 
se prive de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, 
fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait 
appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse 
myope et stérile, un boucher à l'appétit sexuel débordant qui ne 
manque pas d'imagination pour capturer ses proies...

de Alex Van Warmerdam
Pays-Bas - 13 septembre 1995 

(Reprise le 26 décembre 2012)

avec Alex Van Warmerdam, 
Annet Malherbe, 

Leonard Lucieer, …

VOST 1h45

av
r. jeudi

04
19h00
21h30

Les Habitants 

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Sans le savoir, vous avez croisé la figure de Tomi Ungerer, 
tant ses livres pour enfants sont des best-sellers : Les trois 
brigands, Crictor, Les Mellops ou encore Jean de la Lune, qui 
fait aussi l'objet d'une adaptation au cinéma. On connaissait 
peut-être moins le graphiste engagé des seventies, les 
dessins érotiques et le parcours chahuté de cet artiste né en 
1931 dans une Alsace le cul entre l'Allemagne et la France, 
exilé artistique à New York, avant de trouver, en Irlande, une 
patrie d'adoption. Ce documentaire peint avec l'intéressé 
-toujours vaillant- une vie qui en compte mille.

de Brad Bernstein
États-Unis

19 décembre 2012

avec Tomi Ungerer,
Maurice Sendak,

Jules Fei�er, …

VOST 1h38

EGARO
Divers réalisateurs
Animation - 6’09

Tomi Ungerer - l’esprit frappeur

DATE
UNIQUE

DATE
UNIQUE

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de 
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de 
faire la course avec son ami Abdallah.

Tout premier film saoudien jamais tourné, 
Wadjda a vu le jour grâce à l’obstination de sa 
réalisatrice, qui a pris des risques pour tourner 
un film dans un pays où le cinéma est interdit. 
Elle y parle avec subtilité de la condition féminine 
dans une société ultra conservatrice et 
religieuse.

En Arabie Saoudite, il n'y a aucune salle de 
cinéma officielle, et très peu de films y ont été 
réalisés, comme en témoignent les propos de la 
cinéaste Haifaa Al Mansour : « L’Arabie Saoudite 
est un pays sans salle de cinéma et qui proscrit le 
cinéma. Mais mon père nous a facilité l’accès aux 
films, et nous avions de nombreuses soirées 
familiales où nous regardions des films tous 
ensemble. J’aimais tellement ça, mais je ne me 
serais jamais imaginé finir réalisatrice, et encore 
moins la première femme réalisatrice en Arabie 
Saoudite ! »

Les familles saoudiennes ne voulant pas, pour la 
plupart, autoriser leurs filles à apparaître à 
l'écran, il a été très compliqué de trouver la 
bonne actrice pour le rôle de Wadjda. C'est dans 
les toutes dernières auditions que Waad Moham-
med, âgée de 12 ans, s'est démarquée des autres 
candidates, avec son attitude rebelle et ses 
Converses qui marquent son identité dans le 
film.

de Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite

6 février 2013

avec Waad Mohammed,
Reem Abdullah,

Sultan Al Assaf,…

VOST 1h37

m
ar

. jeudi

07
19h00
21h30

Wadjda

IN LOV ING MEMORY
Jacky Golberg
Fiction/Expérimental - 9’03

En présence de
Manuel Attali, 

l’un des fondateurs
de ED Distribution.

10 € les deux parties.
Buffet indien sur réservation. 

Merci d’indiquer votre présence avant 
le 17 avril, par téléphone (03 85 36 97 30) 

ou par mail (contact@embobine.fr). 
Une participation de 5 € vous sera demandée.

À partir de 15 ans
Avertissement : L'atmosphère 

angoissante de ce $lm
peut heurter un jeune public.

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

lundi

11
14h00
19h00
21h30

Dans le cadre
de la journée de la femme

En partenariat 
avec le lycée Lamartine, 

dans le cadre 
de la semaine culturelle 

du 8 au 13 avril.

Surprise

Venez à la découverte ! 
On choisit pour vous !

Pour cette première, vous venez les yeux fermés… 
et vous les OUVREZ !

Rien d’autre à faire : on s’occupe de tout !
Nous vous faisons la surprise d’un film … 

et peut-être d’autres choses !

Prix du meilleur 
"lm Art et Essai
Festival de Venise 2012

Lion d'Argent 
Prix de la mise en scène
Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation masculine 
(Philip Seymour Ho%man, 
Joaquin Phoenix)
Mostra de Venise 2012

César du Meilleur court 
métrage 2011
Oscar du Meilleur court 
métrage d'animation 2010

Cristal du long métrage 
Festival du film d’animation 
Annecy 2012

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Interdit aux moins 
de 12 ans

Palm Dog 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012
Prix de la Meilleure Actrice 
Festival de Sitges 2012

Prix Michel d'Ornano 
Festival de Deauville 2012
Prix Fipresci 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012

En présence de
Mattias Ripa, acteur.
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Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire 
un film sur les apparitions miraculeuses de la 
Vierge au sein de la communauté copte 
chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens 
qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. 
Il y a peut-être un message dans tout ça. »

Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour 
revoir sa famille, et pour impliquer tout le 
village dans une rocambolesque mise en 
scène…

de Namir Abdel Messeh
France/Qatar/Égypte - 29 août 2012

La Vierge, les Coptes et moi

Le 24 octobre 2001, dans la petite ville de 
Conroe au Texas, Jason Burkett et Michael 
Perry, en quête d'une voiture à voler, abattent 
trois personnes de sang-froid. Retrouvés puis 
arrêtés, les deux jeunes hommes, âgés d’à 
peine 19 ans, sont condamnés : Burkett à la 
prison à perpétuité, Perry à la peine capitale.
Le 1er juillet 2010 le cinéaste Werner Herzog 
interviewe Michael Perry, huit jours avant son 
exécution.
Suite à cette rencontre, il retourne sur les 
lieux du crime, consulte les archives de la 
police, discute avec les familles des victimes 
et des criminels. Non pour juger mais pour 
essayer de comprendre.

de Werner Herzog
Canada/Allemagne - 24 octobre 2012

Into the Abyss
Dimanche DimancheDimancheDimanche Dimanche DimancheDimanche

13H00 - BUFFET

VOST 1h31

VOST 1h45

Des hommes et des femmes, nés dans 
l'entre-deux-guerres. Ils ont choisi de vivre 
leur homosexualité au grand jour, à une 
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de 
rester des gens comme les autres et 
l'obligation de s'inventer une liberté pour 
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
« Un beau récit documentaire de trajets de 
vie d'hommes et de femmes gays d'âge mûr. 
Salutaire et poignant. » (Les Inrockuptibles)

de Sébastien Lifshitz
France - 28 novembre 2012

Les Invisibles
VF 1h55
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16h30
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Documentaire

Dimanche Journée
Documentaires

5.00 € la séance
à partir de 2 séances ce jour.

Sinon, tarifs habituels

Grand Prix Documentaires 
Festival de films Chéries-Chéris 2012

Prix du Jury 17èmes rencontres 
du cinéma francophone
Villefranche s/S.

INFOS
SPECIALES

i

>> Dès le mois de mars, 
changez vos habitudes !

L’Embobiné adopte 
ses nouveaux horaires, 

à savoir• :

• Le jeudi à 19h et 21h30

• Le dimanche à 11h
(projections exceptionnelles

tarif réduit : 5,50 € pour tous)

• Le lundi à 14h,
19h et 21h30

>> Dimanche 10 mars
Journée Documentaires

propose

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 

et Stéphane Aubier,
les lundi 15 et mardi 16 avril

(tarif moins de 16 ans• : 2,50 €)
Renseignements et réservations

auprès du CLEM
(tel• Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

Ciné

>> Chaque dimanche,
L’Embobiné vous propose

une projection exceptionnelle• : 

• documentaire

• film de patrimoine

• film d’animation

• film «• découverte• »

Docu
ument
aires

Dimanche
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rimoine

Dimanche

Ani
ma
tion

Dimanche

Déc
ouv
erte

Dimanche
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Sous le pont de Mâcon

Coule la Saône….
Les jours s’en vont, nous demeurons.

Changer de place et rester les mêmes !
 
Si nous demeurons, certains disparaissent : ce 
15 janvier, le cinéaste japonais Nagisa Oshima 
s’est éteint (1932-2013). Avec une filmographie 
mondiale célébrée (Contes cruels de la jeunesse, 
Le petit garçon, L’Empire des sens et Furyo), ce 
réalisateur, le premier des modernes japonais, 
s’est imposé avec une caméra sauvage qui suit 
les corps et s’immerge dans le réel. Cinéaste de 
la jeunesse, de la peau et du désir, il filme le 
monde contemporain face auquel les êtres 
s’anéantissent en croyant atteindre quelque 
chose.

C’est le printemps !
Une pluie de récompenses vient d’auréoler les 
poids lourds de l’industrie du cinéma : les 38èmes 
César du 22 février et les 85èmes Oscars du 24 
février.
Les poids lourds du cinéma s’imposent, avec 
inflation des coûts, des budgets et des cachets 
de certains acteurs.
Poids lourds en avant donc… et à l’arrière des 
petits films qui passent fugitivement !
600 films chaque année ! Même pas le temps de 
les voir : à peine sortis... déjà disparus !
La production française est passée de 111 films 
en 1994 à 272 films en 2011.
Comment et où programmer ces torrents 
d’images ?
Les grosses productions accaparent les écrans : 
et cela génère une tension croissante entre 
l’abondance des films et la possibilité de les voir !

Si L’Embobiné s’est déplacé au Cinémarivaux 
tout neuf, il garde pourtant sa spécificité !

Nous poursuivrons nos choix !

PROGRAMME
MARS
AVRIL 2013

lundi

18
14h00
19h00
21h30

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être 
battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre 
gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… 
Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd, « le Maître », 
charismatique meneur d’un mouvement nommé la 
Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
Même si ce n’est pas le point de vue de Paul Thomas 
Anderson, de nombreux critiques ont cru voir un 
rapport entre l'histoire de The Master et celle de Ron 
Hubbard, le fondateur de la Scientologie. 

de Paul Thomas Anderson
États-Unis - 9 janvier 2013

avec Philip Seymour Ho�man, 
Joaquin Phoenix, Amy Adams, …

VOST 2h17

m
ar

. jeudi

14
19h00
21h30

The Master

FLAMINGO PR IDE
Tomer Eshed
Animation - 6’02

En l'an de grâce 1485, le Malin dépêche deux troubadours, 
Gilles et Dominique, au château du baron Hugues …
Dialogues de Prévert, métaphore de l'Occupation, 
hommage à la Résistance. Tel est en résumé Les Visiteurs 
du Soir.
Point fort de ce fleuron du cinéma français sorti en 1942, 
en pleine occupation : sa distribution. Arletty joue à la 
perfection son rôle de femme fatale. Marie Déa est la 
pureté personnifiée. Quant à Jules Berry, monstre sacré, il 
incarne un Diable plus vrai que nature.

de Marcel Carné
France – 5 décembre 1942 

(Reprise le 19 décembre 2012)

avec Arletty, 
Fernand Ledoux, 

Marie Déa, …

VF 1h50

Les Visiteurs du soir

LE TAR IF ALBUM
C. Tourette, M. Travi, A. Maury
Animation – 6’47

Ce long métrage d’animation pour adultes (dans la veine 
de Valse avec Bachir) raconte à la première personne la 
vraie histoire de Crulic, un Roumain de 33 ans, absurde-
ment mort dans une prison polonaise à la suite d’une 
grève de la faim consécutive à une erreur judiciaire. 

L’acteur roumain Vlad Ivanov (4 mois, 3 semaines, 2 jours, 
Palme d’or à Cannes 2007) prête sa voix au récit ironique 
que Crulic nous fait parvenir d’outre-tombe.

de Anca Damian
Roumanie - 12 décembre 2012

avec Vlad Ivanov, Sandrine 
Bonnaire, Jamie Sives 

VOST 1h12

Le Voyage de Monsieur Crulic 

LE V ILLAGE DES ID IOTS
Eugene Fedorenko et Rose 
Newlove - Animation - 12’41

lundi

01
14h00
19h00
21h30

1955. C’est donc l’histoire d’une bande de nanas ados, 
cinq au départ, fofolles mais pas plus que d’autres, qui 
vont choisir de se constituer en groupe, le groupe 
Foxfire, ayant ses propres règles selon, quoique de 
manière plus sauvage, le principe très américain des 
« fraternities » (pour les garçons) et les « sororities » 
(pour les filles), ces sociétés scolaires et universitaires 
qui pratiquent le rite d’admission et une intronisation 
volontiers secrète. Sinon qu’ici, selon le principe de la 
boule de neige, tout va virer au vinaigre…

de Laurent Cantet
France/Canada

2 janvier 2013

avec Raven Adamson, 
Katie Conseni, 

Madeleine Bisson,
Claire Mazerolle,
Paige Moyles, …

VOST 2h23

m
ar

. jeudi

28
19h00
21h30

Foxfire, confessions d’un gang de filles

CONTE DE FA I TS
Jumi Yoon
Animation - 4’

Une nouvelle formule 
est née à l’Embobiné !

Un dimanche par mois 
à 11h, nous vous 

proposerons un film 
découverte.

ACT ION COMMERC IALE
Pascal Jaubert
Fiction - 10’44

lundi

25
14h00
19h00
21h30

Abel Ferrara signe un film bouleversant pour nous 
accompagner dans ce jour pas comme les autres. Le 
plus beau jamais réalisé sur l’apothéose.
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme face à leur 
destin. L’ultime journée d’un couple, dernière étreinte, 
car demain à 4h44, le monde disparaîtra. Ce compte à 
rebours offre à un Ferrara en grande forme l’occasion 
de tisser un huis clos dantesque, où, face à l’émouvante 
Shanyn Leigh, l’extraordinaire Willem Dafoe confirme, 
s’il en était besoin, sa complicité avec le cinéaste.

de Abel Ferrara
États-Unis/France/Suisse

19 décembre 2012

avec Willem Dafoe, 
Shanyn Leigh, 

Natasha Lyonne, …

VOST 1h22

m
ar

. jeudi

21
19h00
21h30

4h44 Dernier jour sur terre

LEUR JEUNESSE
David Roux
Fiction - 14'

A travers six courts métrages d’animation réalisés ces deux 
dernières années, nous explorons des sociétés où l’image 
et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un 
futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain 
revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces 
sociétés ou simplement tenter d’y survivre.
« Au total, une petite heure entre animation traditionnelle et 
délires numériques. (...) même anciens, ces films n'ont 
jamais été vus que sur de petits écrans, ils méritent bien 
d'être montrés en salles. » (Le Monde)

de H5, François Alaux, 
Hervé de Crécy, 

Ludovic Houplain
et David Alapont

France - 5 octobre 2011

avec Bob Stephenson, 
Aja Evans, Matt Winston...

VF 1h00

MODERN N° 2
Mirai Mizue
Animation - 4’15

Logorama and Co. À partir
de 14 ans

lundi

22
14h00
19h00
21h30

Nils et Didier arrivent dans le sud de l'Espagne pour participer à un 
tournoi de badminton. Arrivés à l’hôtel, ils se rendent compte qu’ils 
se sont trompés de valise. La femme qui possède le même bagage 
leur donne rendez-vous pour procéder à l’échange. Bouleversée, 
elle leur explique avoir de gros problèmes avec la bande de 
mafieux qui a tué sa sœur. Cinq tueurs dont les prénoms commen-
cent tous par des "J" semblent être à ses trousses. Animés par un 
profond désir de rendre service, les sportifs amateurs se transfor-
ment alors en tueurs à gages improvisés, faisant aveuglément 
confiance, à tort ou à raison, à la femme qui désormais les dirige.

de Marjane Satrapi
France

6 février 2013

avec Marjane Satrapi, 
Stéphane Roche, 

Mattias Ripa, 
Maria de Medeiros, …

VF 1h14

av
r. jeudi

18
19h00
21h30

La Bande des Jotas

BLOODY CHR ISTMAS
Michel Leray
Fiction - 12’

lundi

15
14h00
19h00
21h30

Romancier à succès, acteur sous la direction de Peter Brook, 
boxeur et maintenant cinéaste, Rachid Djaïdani est un 
personnage à plusieurs vies. Fruit de 9 années de travail et 
tourné sans argent, Rengaine est l’exemple même du film encore 
capable de faire surgir, au milieu de productions largement 
sclérosées, des gestes libres, des expériences nouvelles et de la 
confiance. Armé d’une simple caméra DV, il filme « en boxeur » 
au plus près de l’épiderme de ses personnages. Un film 
dérangeant, engagé, social et politique servi par des interprètes 
au plus près de la réalité de leur vie et de leur sauvage énergie.

de Rachid Djaïdani
France

14 novembre 2012

avec Slimane Dazi, 
Sabrina Hamida, 

Stephane Soo Mongo, …

VF 1h15

av
r. jeudi

11
19h00
21h30

Rengaine

BYE BYE
Edouard Deluc
Fiction - 11'12

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés 
britanniques vit sur les bords du fleuve sacré où le père dirige 
une presse à jute. Sa fille aînée, Harriet, une jeune adolescente 
romantique, partage ses loisirs avec Valérie, la fille unique 
d’un riche propriétaire. Toutes deux sont amies avec leur 
voisine Mélanie, née de père anglais et de mère indienne. Un 
jour d’automne arrive le capitaine John. Les trois jeunes filles 
ne tardent pas à tomber amoureuses de cet étranger…
Le Fleuve, c’est la grâce même. Un film apaisé et cruel, à 
l’image du Gange au Bengale.

de Jean Renoir
France/USA/Inde - 1952

(Reprise le 5 décembre 2012)

avec Esmond Knight, 
Nora Swinburne, 
Arthur Shields, ...

VOST 1h40

CHAQUE JOUR ET DEMA IN
Fabrice Main
Documentaire - 12’57

Le Fleuve

lundi

29
14h00
19h00
21h30

Ben Wheatley s'amuse à désorienter le spectateur : il l'avait 
déjà malmené dans Kill list.
 
Son nouveau film commence comme une comédie sous forme 
de road movie amoureux. En fait, la comédie noircit 
rapidement et le couple de héros férocement dépeints comme 
ordinaires voit sa romance perturbée par des gêneurs qui 
seront sévèrement punis. Cette comédie noire typiquement 
britannique est écrite avec talent par un réalisateur qui ne 
craint pas le moralement incorrect et la drôlerie méchante.

de Ben Wheatley
Grande-Bretagne

26 décembre 2012

avec Steve Oram, 
Alice Lowe, 

Eileen Davies,...

VOST 1h29

av
r. jeudi

25
19h00
21h30

Touristes

EN PLE INE FORMEEN PLE INE FORME
Pierre Etaix
Fiction - 12'

Ce film est une grande saga de plus de 5 heures qui retrace 
l'affrontement sanglant de deux familles mafieuses sur 3 
générations dans la ville minière de Wasseypur ; le film a 
nécessité une distribution à la hauteur de ses ambitions : ainsi, 
c'est au final plus de 340 acteurs qui se bousculent à l'écran !

Cette saga a été chaleureusement accueillie par la presse et le 
public... Pour pimenter vos sens, l'Embobiné vous propose un 
buffet indien entre les 2 parties.

de Anurag Kashyap
Inde

25 juillet 2012 
et 26 décembre 2012

avec M. Bajpai, 
Tigmanshu, 

P. Mishra, N. Siddiqui, 
H. Qureshi,....

VOST 2h40
chaque partie

Gangs of Wasseypur 1ère et 2ème parties

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem 
avec sa famille. À dix-sept ans, elle a l’âge des 
premières fois : premier amour, première 
cigarette, premier piercing. Et premier attentat, 
aussi. 

Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de 
son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien 
imaginaire où elle exprime ses interrogations et 
son refus d’admettre que seule la haine peut 
régner entre les deux peuples.
Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle 
confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près 
de Gaza, où il fait son service militaire.
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une 
réponse d’un mystérieux "Gazaman"... 

En participant à cette projection, le lycée 
Lamartine ouvre un partenariat avec 
l'Embobiné et Cinémarivaux dans le cadre 
de sa Semaine culturelle. Conférences, 
spectacles, ateliers de pratique artistique, 
musique, danse... ce sont des dizaines 
d'activités qui sont proposées aux lycéens 
du Lam. Une bouteille à la mer sera aussi 
l'occasion pour les élèves de Terminale de 
réfléchir sur le conflit du Proche-Orient.

de Thierry Binisti
France/Israël 
8 février 2012

avec Agathe Bonitzer, 
Mahmud Shalaby, 

Hiam Abbass, …

VOST 1h39

av
r. lundi

08
14h00
19h00
21h30

Une bouteille à la mer

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Rares sont les films à atteindre une intensité tragi-comique 
pareille, aussi constante, imaginative, noire, fantaisiste, sans 
relâche, à l'obtenir avec une telle économie de moyens, et une 
drôlerie aussi féroce !
Une femme qui, sur les conseils d’une statue de Saint-François, 
se prive de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, 
fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait 
appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse 
myope et stérile, un boucher à l'appétit sexuel débordant qui ne 
manque pas d'imagination pour capturer ses proies...

de Alex Van Warmerdam
Pays-Bas - 13 septembre 1995 

(Reprise le 26 décembre 2012)

avec Alex Van Warmerdam, 
Annet Malherbe, 

Leonard Lucieer, …

VOST 1h45

av
r. jeudi

04
19h00
21h30

Les Habitants 

CITROU ILLE ET V IE ILLES DENTELLES
Juliette Loubières
Animation - 8’46

Sans le savoir, vous avez croisé la figure de Tomi Ungerer, 
tant ses livres pour enfants sont des best-sellers : Les trois 
brigands, Crictor, Les Mellops ou encore Jean de la Lune, qui 
fait aussi l'objet d'une adaptation au cinéma. On connaissait 
peut-être moins le graphiste engagé des seventies, les 
dessins érotiques et le parcours chahuté de cet artiste né en 
1931 dans une Alsace le cul entre l'Allemagne et la France, 
exilé artistique à New York, avant de trouver, en Irlande, une 
patrie d'adoption. Ce documentaire peint avec l'intéressé 
-toujours vaillant- une vie qui en compte mille.

de Brad Bernstein
États-Unis

19 décembre 2012

avec Tomi Ungerer,
Maurice Sendak,

Jules Fei�er, …

VOST 1h38

EGARO
Divers réalisateurs
Animation - 6’09

Tomi Ungerer - l’esprit frappeur

DATE
UNIQUE

DATE
UNIQUE

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de 
Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de 
faire la course avec son ami Abdallah.

Tout premier film saoudien jamais tourné, 
Wadjda a vu le jour grâce à l’obstination de sa 
réalisatrice, qui a pris des risques pour tourner 
un film dans un pays où le cinéma est interdit. 
Elle y parle avec subtilité de la condition féminine 
dans une société ultra conservatrice et 
religieuse.

En Arabie Saoudite, il n'y a aucune salle de 
cinéma officielle, et très peu de films y ont été 
réalisés, comme en témoignent les propos de la 
cinéaste Haifaa Al Mansour : « L’Arabie Saoudite 
est un pays sans salle de cinéma et qui proscrit le 
cinéma. Mais mon père nous a facilité l’accès aux 
films, et nous avions de nombreuses soirées 
familiales où nous regardions des films tous 
ensemble. J’aimais tellement ça, mais je ne me 
serais jamais imaginé finir réalisatrice, et encore 
moins la première femme réalisatrice en Arabie 
Saoudite ! »

Les familles saoudiennes ne voulant pas, pour la 
plupart, autoriser leurs filles à apparaître à 
l'écran, il a été très compliqué de trouver la 
bonne actrice pour le rôle de Wadjda. C'est dans 
les toutes dernières auditions que Waad Moham-
med, âgée de 12 ans, s'est démarquée des autres 
candidates, avec son attitude rebelle et ses 
Converses qui marquent son identité dans le 
film.

de Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite

6 février 2013

avec Waad Mohammed,
Reem Abdullah,

Sultan Al Assaf,…

VOST 1h37

m
ar
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19h00
21h30

Wadjda

IN LOV ING MEMORY
Jacky Golberg
Fiction/Expérimental - 9’03

En présence de
Manuel Attali, 

l’un des fondateurs
de ED Distribution.

10 € les deux parties.
Buffet indien sur réservation. 

Merci d’indiquer votre présence avant 
le 17 avril, par téléphone (03 85 36 97 30) 

ou par mail (contact@embobine.fr). 
Une participation de 5 € vous sera demandée.

À partir de 15 ans
Avertissement : L'atmosphère 

angoissante de ce $lm
peut heurter un jeune public.

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

lundi

11
14h00
19h00
21h30

Dans le cadre
de la journée de la femme

En partenariat 
avec le lycée Lamartine, 

dans le cadre 
de la semaine culturelle 

du 8 au 13 avril.

Surprise

Venez à la découverte ! 
On choisit pour vous !

Pour cette première, vous venez les yeux fermés… 
et vous les OUVREZ !

Rien d’autre à faire : on s’occupe de tout !
Nous vous faisons la surprise d’un film … 

et peut-être d’autres choses !

Prix du meilleur 
"lm Art et Essai
Festival de Venise 2012

Lion d'Argent 
Prix de la mise en scène
Coupe Volpi de la meilleure 
interprétation masculine 
(Philip Seymour Ho%man, 
Joaquin Phoenix)
Mostra de Venise 2012

César du Meilleur court 
métrage 2011
Oscar du Meilleur court 
métrage d'animation 2010

Cristal du long métrage 
Festival du film d’animation 
Annecy 2012

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Interdit aux moins 
de 12 ans

Palm Dog 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012
Prix de la Meilleure Actrice 
Festival de Sitges 2012

Prix Michel d'Ornano 
Festival de Deauville 2012
Prix Fipresci 
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2012

En présence de
Mattias Ripa, acteur.
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Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire 
un film sur les apparitions miraculeuses de la 
Vierge au sein de la communauté copte 
chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens 
qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. 
Il y a peut-être un message dans tout ça. »

Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour 
revoir sa famille, et pour impliquer tout le 
village dans une rocambolesque mise en 
scène…

de Namir Abdel Messeh
France/Qatar/Égypte - 29 août 2012

La Vierge, les Coptes et moi

Le 24 octobre 2001, dans la petite ville de 
Conroe au Texas, Jason Burkett et Michael 
Perry, en quête d'une voiture à voler, abattent 
trois personnes de sang-froid. Retrouvés puis 
arrêtés, les deux jeunes hommes, âgés d’à 
peine 19 ans, sont condamnés : Burkett à la 
prison à perpétuité, Perry à la peine capitale.
Le 1er juillet 2010 le cinéaste Werner Herzog 
interviewe Michael Perry, huit jours avant son 
exécution.
Suite à cette rencontre, il retourne sur les 
lieux du crime, consulte les archives de la 
police, discute avec les familles des victimes 
et des criminels. Non pour juger mais pour 
essayer de comprendre.

de Werner Herzog
Canada/Allemagne - 24 octobre 2012

Into the Abyss
Dimanche DimancheDimancheDimanche Dimanche DimancheDimanche

13H00 - BUFFET

VOST 1h31

VOST 1h45

Des hommes et des femmes, nés dans 
l'entre-deux-guerres. Ils ont choisi de vivre 
leur homosexualité au grand jour, à une 
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de 
rester des gens comme les autres et 
l'obligation de s'inventer une liberté pour 
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
« Un beau récit documentaire de trajets de 
vie d'hommes et de femmes gays d'âge mûr. 
Salutaire et poignant. » (Les Inrockuptibles)

de Sébastien Lifshitz
France - 28 novembre 2012

Les Invisibles
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Documentaire

Dimanche Journée
Documentaires

5.00 € la séance
à partir de 2 séances ce jour.

Sinon, tarifs habituels

Grand Prix Documentaires 
Festival de films Chéries-Chéris 2012

Prix du Jury 17èmes rencontres 
du cinéma francophone
Villefranche s/S.

INFOS
SPECIALES

i

>> Dès le mois de mars, 
changez vos habitudes !

L’Embobiné adopte 
ses nouveaux horaires, 

à savoir• :

• Le jeudi à 19h et 21h30

• Le dimanche à 11h
(projections exceptionnelles

tarif réduit : 5,50 € pour tous)

• Le lundi à 14h,
19h et 21h30

>> Dimanche 10 mars
Journée Documentaires

propose

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, 

et Stéphane Aubier,
les lundi 15 et mardi 16 avril

(tarif moins de 16 ans• : 2,50 €)
Renseignements et réservations

auprès du CLEM
(tel• Ciné Clem : 06 83 54 38 33)

Ciné

>> Chaque dimanche,
L’Embobiné vous propose

une projection exceptionnelle• : 

• documentaire

• film de patrimoine

• film d’animation

• film «• découverte• »

••••••••••       

documentaire

Docu
ument
aires

Dimanche

•••••••••••          

film de patrimoine

Pat
rimoine

Dimanche

•••••••••••        

film d’animation

Ani
ma
tion

Dimanche

•    

film «• découverte• »

Déc
ouv
erte

Dimanche
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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, 19h00 et 21h30
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
X

vier fevrier janvier fevrier janvier fevrier 

Tarif réduit* Plein tarif

7,5€ 15€
A partir du 1er Janvier 2013

5€ 10€

Wadjda
de Haifaa Al Mansour

The Master
de Paul Thomas Anderson

4h44 
Dernier jour 
sur terre
de Abel Ferrara

Rengaine
de Rachid Djaïdani

Ernest 
et Célestine

La Bande 
des Jotas
de Marjane Satrapi

Touristes
de Ben Wheatley

Les Habitants 
de Alex Van Warmerdam

Une bouteille 
à la mer 
de Thierry Binisti

Foxfire, 
confessions 
d’un gang de filles
de Laurent Cantet

Les Invisibles
de Sébastien Lifshitz

Into the Abyss
de Werner Herzog

La Vierge, 
les Coptes et moi
de Namir Abdel Messeh

Les visiteurs
du soir
de Marcel Carné

Logorama 
and Co.
de H5, F. Alaux, H. de Crécy, 
L.Houplain et D. Alapont

Tomi Ungerer
l’esprit 
frappeur
de Brad Bernstein

Le Fleuve 
de Jean Renoir

Le Voyage 
de Monsieur 
Crulic
de Anca Damian

Gangs 
of Wasseypur 
1ère et 2ème parties
de Anurag Kashyap
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