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Les Acacias

d i to
Entre 1895 et 1905 :

Lumière ! L’aventure commence

Vertige d’émotions, un immense événement vient de se 
produire. C’est l’invention des premières images 
animées : voici le cinéma.
 
Lumière ! L’aventure commence de Thierry Frémaux sera 
projeté le mardi 13 juin 2017 à 20 heures en clôture de la 
saison 2016/2017 après l’assemblée générale annuelle.
 
Avec ce film, nous nous trouvons en face des « premières 
fois », et c’est un sentiment d’absolue nouveauté 
puisqu’elles sont innombrables dans ce film : premier 
film, premier travelling, premier gros plan, première 
comédie et premier documentaire, défilent sous nos 
yeux, c’est bien la grande découverte du siècle… et qui 
se prolonge aujourd’hui à travers l’immense richesse 
du cinéma tellement bien vivant.
 
Il est bien là pour nous faire oublier notre condition d’être 
faible et mortel, pour nous éloigner de l’animalité et 
contribuer à rendre le monde habitable, pour échapper à 
l’inquiétude et au désœuvrement et nous placer quelque-
fois dans une vraie dimension de divertissement. Il reste 
aussi ce bien commun que nous pouvons partager le 
cœur battant tous ensemble quel que soit notre 
jugement. Si nous oublions ceci, c’est alors que nous 
courons le risque que le cinéma ne soit qu’une industrie.
 
Et pourquoi avons-nous donc besoin de l’art, de la 
culture et du cinéma ? C’est parce que ces expressions 
vivantes sont un regard sur le monde, une réflexion en 
partage, une émotion qui s’exprime, un souffle qui nous 
tient vivants et présents.
 
Bon été à toutes et à tous et surtout à nous retrouver 
bien vivants et bien présents à l’Embobiné dès la rentrée 
prochaine en septembre.
 
Elle nous a quittés : Emmanuelle Riva (24 février 
1927/27 janvier 2017), Hiroshima mon amour (1959), 
Liberté la nuit (1983), Amour (2012). Ce doux visage, 
comme une partition inquiète et déchirante du 7ème art.

MAI
JUIN 2017

l'embobinéPROGRAMME dim.
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1h53
de Ang Lee

États-Unis  – 1er février 2017

avec Joe Alwyn,
Kristen Stewart,

Garrett Hedlund, …

VOST

Un jour dans la vie de Billy Lynn

En 2005, Billy Lynn, un jeune 
Texan de 19 ans, fait partie d'un 

régiment d'infanterie en Irak victime 
d'une violente attaque. Ayant survécu à 

l'altercation, il est érigé en héros, ainsi que plusieurs de 
ses camarades. Et c'est avec ce statut qu'ils sont 
rapatriés aux États-Unis par l'administration Bush, qui 
désire les voir parader au pays afin de promouvoir 
l'armée... avant d'être renvoyés en premières lignes.
Ce film brillamment mis en scène est aussi puissant 
qu’esthétique pour révéler une image peu reluisante de 
l’Amérique. (20 Minutes)
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VOST

Décidément, Salma, Lalia et Nur ne rentrent pas dans le 
moule. À la fois palestiniennes et citoyennes 
israéliennes, elles décident de s’installer à Tel Aviv  pour 
la liberté qu’offre cette ville, contrairement à leurs 
villages d’origine. Chacune recherche l’amour mais elles 
vont apprendre à leurs dépens qu’il est difficile pour des 
jeunes femmes palestiniennes d’assumer leur choix 
amoureux.

Je danserai si je veux
 de Mayasaloum  Hamoud

Israël/France - 12 avril 2017

avec Mouna Hawa,
Sana Jammelieh,

Shaden Kamboura, …

1h42

FERD INAND RAT DES CHAMPS 
DE BATA ILLES  
J-J Prunés - Animation - 9’04 

LA TÊTE DANS LE V IDE 
Sophie Letourneur
Fiction - 9’30
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★ Grand Prix du Jury
et Prix du Public 
Festival d’Annonay 2017
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Les Acacias
BL IND DATE / UNE FO IS MA IS PAS 2
LAN ET D IEP LOVE STORY / INT IME

4 courts métrages du 
Mobile Film Festival 2017 
sur le thème du handicap

lun.

08
19h00

1h42
de Attila Till

Hongrie – 15 février 2017

avec Zoltán Fenyvesi,
Szabolcs Thuróczy,

Ádám Fekete, ...

VOST

Roues Libres (Tiszta Szívvel)

Ruspaszov, ancien pompier, est en fauteuil roulant 
depuis trois ans, suite à un accident de travail. Le 
cynisme et l’alcool l’aident de moins en moins à suppor-
ter son état. Zolika, tout juste 20 ans et passionné de 
bande dessinée, vit en fauteuil depuis toujours.  Leur 
rencontre improbable redonnera à chacun goût à la vie. 
Surtout quand Rupaszov, se mettant au service du chef 
de la mafia locale, décide d'utiliser leur handicap 
comme couverture...

« Avec ce long-métrage, il semble évident que Till, qui a 
travaillé avec des personnes handicapées pendant un 
certain temps, prend un malin plaisir à s’éloigner 
autant que possible du genre de récit que nous servent 
la majorité des films grand public à propos des 
handicapés. Il n’y a pas vraiment de victime ici [...] mais 
plutôt des êtres humains authentiques qui vivent, 
boivent, fument et souhaitent donner un sens à leur vie. 
Cependant, le film n’est ni une œuvre moralisatrice ni 
un exercice de réalisme : il s’agit clairement d’un 
thriller dans la veine des œuvres de Tarantino. 
Plusieurs scènes sont très bien réalisées et regorgent 
d’éléments de comédie noire, notamment celle qui 
montre la difficulté de fuir une scène de crime quand on 
est en fauteuil roulant. » Laurence Boyce (Cineuro-
pa.org)

« Outre le plaisir qu'octroie le film d'essayer de bien 
percevoir les intentions de l'auteur, il nous offre aussi 
une excellente réalisation axée sur un découpage très 
moderne, un montage souvent elliptique qui aide à 
interpréter le récit et un humour joyeux, qui se joue de 
la violence à la manière d'un Tarantino. » Michel Cieutat 
(Positif)

lun.

08
14h00

VOST

Nouvelle-Zélande, 1870. Te Wheke, 
un éclaireur des troupes coloniales, 

retrouve sa tribu massacrée par l’armée 
pour laquelle il travaille. Trahi et fou de douleur, il jure de se 
venger et d’infliger le même châtiment – utu – aux Pakeha 
(les néo-Zélandais d’origine européenne).
Bill Gosden, directeur du Festival International du film de 
Nouvelle-Zélande : « Nous célébrons le sauvetage et la 
restauration du grand film de Geoff Murphy. Notre histoire 
est racontée ici. Utu est une vision élégiaque et absurde de 
la malice du diable au paradis. »

Utu
de Geoff Murphy 

Nouvelle-Zélande - 27 juin 1984,
version restaurée 29 mars 2017

avec Anzac Wallace,
Merata Mita,

Bruno Lawrence, ...

1h57

2h20
de James Gray

États-Unis - 15 mars 2017

avec Charlie Hunnam,
Robert Pattinson,

Sienna Miller, …

VOST

The Lost City of Z

Percy Fawcett est un colonel 
britannique reconnu et un 
mari aimant. En 1906, alors 
qu’il s’apprête à devenir père, 

la Société géographique royale d'Angleterre lui propose 
de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières 
entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend 
de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce 
qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour 
en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette 
mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa 
famille et sa soif d’exploration et de gloire…
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Avec Utu,
10 euros les 2 films

Avec Lost City of Z,
10 euros les 2 films
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★ Prix de la Critique
 Prix du Public
 Prix Regards Jeunes
 Coup de Cœur du Jury
 Arras Film Festival 2016

En partenariat
avec l’Ami71

dans le cadre du
Printemps du Handicap
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1h47
 de Kelly Reichardt

États-Unis – 22 février 2017

avec Kristen Stewart,
Michelle Williams,

Laura Dern, ...

VOST

Certaines femmes

Dans Certaines Femmes, Kelly 
Reichardt, étoile du cinéma indépen-

dant à qui l'on doit déjà Old Joy, Wendy et Lucy ou 
encore La dernière Piste, met en scène les destins 
croisés de trois femmes, explorant autant la solitude, 
la combativité, la vie quotidienne dans ce qu'elle 
semble avoir de plus simple mais aussi le manque de 
considération. Autour de Michelle Williams, qui tourne 
sous l’œil de Kelly Reichardt pour la troisième fois, la 
réalisatrice constitue un grand casting féminin.

dim.
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VOST

En Patagonie, au cœur de la 
province chilienne du détroit de 
Magellan, un chercheur d’or, 

un chauffeur routier et une 
jeune vigile croisent la route de 

touristes en quête de bouts du 
monde. Entre débris de l’Histoire, 

paysages grandioses et centres commerciaux, ils 
révèlent ce qui n’apparaît pas sur les prospectus des 
tour-operators : une violence profondément enracinée 
dans cette terre, et qui surgit en pleine lumière 
lorsqu’une grève paralyse la région. « Georgi Lazarevski a 
un regard magnifique, émouvant, sur cette contrée 
battue par les vents et les vagues du pôle Sud. Puissance 
poétique, beauté des confins. » (L'Obs)

Zona Franca
de Georgi Lazarevski

France – 15 février 2017

1h40

1h38
de Julia Ducournau

 France/Belgique – 15 mars 2017

avec Garance Marillier,
Ella Rumpf,

Rabah Naït Oufella, …

VF

Grave

Dans la famille de Justine tout le monde est 
vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une 
adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école 
vétérinaire où sa sœur aînée est également élève. 
Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les 
étudiants en première année. On force Justine à 
manger de la viande crue. C’est la première fois de sa 
vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine 
découvre sa vraie nature.

« Le prénom de mon héroïne fait référence à Justine 
ou les malheurs de la vertu du Marquis de Sade, 
l’histoire d’une jeune innocente qui devient un objet 
sexuel et va finir par y prendre du plaisir. Grave est 
centré autour de la construction d’une identité et 
d’une morale au sein d’un système perverti – celui du 
bizutage et celui de la famille. Si le sexe a son 
importance, le thème de l’atavisme est central. Ma 
Justine va se construire par rapport à sa pulsion qui 
est une damnation familiale. Au contact de sa grande 
soeur, atteinte du même mal, elle va s’affirmer, se 
découvrir, accepter ou pas, sa différence. » Julia 
Ducournau

« Si Grave enthousiasme ou scandalise, c'est parce 
que Ducournau réussit le pari difficile, inespéré en 
France où le cinéma de genre est moribond, d'un 
cross-over entre la comédie initiatique et gore, le film 
d'horreur et le teen-movie dramatique et sexuel. » 
(Transfuge)
« Grave est un film substantiel, propre à guérir tempo-
rairement un cinéma d’auteur français parfois un peu 
trop anémié. Nourrissant et mordant. » (La Septième 
Obsession)

Interdit aux moins de 16 ans
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CAPTA IN F ISH  
John Banana
Animation - 7’20

SOUS TES DO IGTS 
Marie-Christine Courtès
Animation - 12’54

D ILL I  DREAMS
Etienne Sievers 
Fiction - 9’12

En présence du réalisateur
Georgi Lazarevski

le jeudi 11 mai à 18h30 (sous réserve)
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★ Prix du public

 Festival International
du Film de Toronto 2016
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En hommage à Emmanuelle Riva,
disparue le 27 janvier 2017
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1h23
de Fiona Gordon

et Dominique Abel 
France/Belgique – 08 mars 2017

avec Fiona Gordon,
Dominique Abel,

Emmanuelle Riva,
Pierre Richard, ...

VF

Paris pieds nus

Fiona, bibliothécaire canadienne, 
débarque à Paris pour venir en aide à 

sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante 
Martha a disparu. C’est le début d’une course-pour-
suite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, 
aussi séducteur que collant. Après L’Iceberg, Rumba et 
la Fée les réalisateurs livrent leur dernier film à la folie 
douce toujours aussi réjouissante. C’est également le 
dernier rôle d’Emmanuelle Riva, délicieuse en vieille 
dame la tête perdue dans les nuages.

VOST

Une jeune actrice française se rend au 
Japon en 1957 pour tourner un film 

pacifiste à Hiroshima. Elle s'éprend d'un architecte japonais. 
Au matin de leur première nuit d'amour, en le caressant, elle 
lui griffe l'épaule. Ses gestes lui rappellent un autre amant, 
le premier, un soldat allemand. C'était à Nevers, durant la 
Seconde Guerre mondiale. Il fut tué sous ses yeux, elle fut 
tondue. Les souvenirs douloureux d'hier se superposent au 
quotidien de la ville martyr. Sous le ciel d'Hiroshima, la 
mémoire de l'amour défunt nourrit l'amour naissant...

Hiroshima, mon amour
de Alain Resnais 

Japon/France – 10 juin 1959, 
version restaurée 17 juillet 2013

avec Emmanuelle Riva,
Eiji Okada, Bernard Fresson, …

1h32
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1h46
 de Yan England

Canada– 15 mars 2017

avec Antoine-Olivier Pilon, 
Sophie Nelisse,

Lou-Pascal Tremblay, …

VOST

1 : 54

Au lycée, Tim, 16 ans, se fait 
constamment brutaliser par 

d'autres élèves. Après un événement 
tragique, l'adolescent timide, brillant et 

solitaire décide de prendre les choses en main et de tenir 
tête à ceux qui le persécutent. Alors que son père est 
désemparé, Tim décide d'utiliser son talent à la course à 
pied afin de vaincre son principal harceleur, Jeff. Il veut 
faire moins que 1 :54 au 800 mètres afin d'empêcher son 
rival d'accéder à la compétition nationale. De son côté, 
Jeff va continuer de faire du mal à Tim et pourrait bien 
briser ses rêves sportifs...

dim.
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Greta Driscoll, jeune fille 
introvertie, est en passe de 

franchir le cap de ses 15 ans. 
Problème : elle ne veut pas quitter le 

monde douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans 
laquelle elle s’enferme avec son ami Elliott. Quand ses 
parents lui annoncent l’organisation d’une grande fête 
pour son anniversaire, elle panique. Le grand soir, elle va 
basculer dans un univers parallèle un peu effrayant et 
complètement absurde dans lequel elle va devoir 
affronter ses peurs pour pouvoir se trouver et aborder 
autrement cette nouvelle ère.

Fantastic Birthday
de Rosemary Myers

Australie – 22 mars 2017

avec Bethany Whitmore,
Harrison Feldman,

Eamon Farren, …

1h20
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SOUS TES DO IGTS 
Marie-Christine Courtès
Animation - 12’54

NADJA À PAR IS
Najda Tesich / Eric Rohmer 
Documentaire - 13’

LA CHAMBRE V IDE
Dahee Jeong
Animation - 9’2

MILLE PATTES ET CRAPAUD
Anna Khmelevskaya
Animation - 10’

CAROUSEL
Kal Webel 
Expérimental - 5’19

En présence
des réalisateurs

(sous réserve)
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Les Acacias

3h45
de Lav Diaz 

Philippines – 1er février 2017

avec Charo Santos-Concio,
John Lloyd Cruz,

Michael De Mesa, …

VOST

La Femme qui est partie

Inspiré par le souvenir d’une nouvelle 
de Tolstoï, Lav Diaz réalise dans un superbe noir et 
blanc contrasté et vibrant, ce récit qui met en scène, 
d’une façon presque organique, la vengeance planifiée 
et sans merci d’une femme à la générosité pourtant 
apparemment inépuisable : Horacia, qui sort de prison 
trente ans après avoir été injustement incarcérée,  a 
désormais deux raisons de vivre : se venger de 
l’homme qui l’a fait condamner et retrouver son fils.

VF

Stéphane, ancien photographe 
de mode, vit seul avec sa fille 
qu'il retient auprès de lui dans 
leur propriété de banlieue. 

Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues 
séances de pose devant l'objectif, toujours plus 
éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant novice, 
pénètre dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu 
à peu qu'il va devoir sauver Marie de cette emprise toxique. 
Ce film, le premier tourné en France par le réalisateur 
japonais connu pour ses films d’horreur, traite encore de 
fantômes mais abandonne l’idée de revenants vengeurs.

Le Secret de la chambre noire
de Kiyoshi Kurosawa 

France/Belgique/Japon - 08 mars 2017

avec Tahar Rahim,
Constance Rousseau

Olivier Gourmet, …
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1h44
de Stephan Elliot

USA/Australie - 4 janvier 1995
 version restaurée 1er mars 2017

avec Terence Stamp,
Hugo Weaving,

Guy Pearce, ...

VOST

Priscilla, folle du désert

★ Lion d’or
      Festival de Venise 2016

★ Oscar des meilleurs costumes
 Academy Awards 1995
★ Meilleurs costumes,
 Meilleurs maquillages
 BAFTA Awards Orange British
 Academy Awards 1995
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HOMEWORK .
Annika Pinske 
Fiction - 7’

Felicia, Mitzi et Bernadette, deux travestis et un 
transsexuel décident de quitter Sydney pour se rendre 
dans la ville d'Alice Springs, soit une traversée du 
bush australien, afin d'y jouer leur numéro. 

Film culte, à (re) voir pour les numéros musicaux 
inventifs et pour Guy Pearce (LA Confidential) et Hugo 
Weaving (Matrix), acteurs alors inconnus. 
Priscilla s’inscrit dans la veine d’une culture gay qui 
veut s’assumer auprès du grand public avec un angle 
positif, comme s’il fallait panser (pour ne pas dire 
effacer) les plaies de la décennie passée marquée par 
les ravages du Sida. Il traite aussi de sujets forts 
comme l’homophobie, le changement de sexe, 
l’homoparentalité et le SIDA mais sur un mode joyeux 
avec répliques devenues cultes et moments d’antho-
logie. 

« Véritable phénomène de société au moment de sa 
sortie, le film doit son succès phénoménal et inatten-
du à son scénario sensible et intelligent, et au trio 
d’interprètes principaux, qui sont parvenus à 
dépasser les clichés en faisant de leurs personnages 
des êtres humains à part entière et non de simples 
caricatures. » (Écran large) 
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 de Thierry Frémaux
France – 25 janvier 2017

VF

Lumière ! L’aventure commence

Voici un monument d’une 
aventure née entre 1895 et 1905 
et qui se poursuit ! Voici les 
toutes premières fois du cinéma.
En rendant hommage aux frères 

Lumière, Thierry Frémaux, directeur de l’institut Lumière 
de Lyon et délégué général du Festival de Cannes, offre une 
œuvre de mémoire lumineuse et ludique, doublée d’une 
magnifique déclaration d’amour au cinéma.
Ce documentaire présente une centaine des tous premiers 
films de ces inventeurs, chacun d’une durée de 50 
secondes, et regroupés en onze chapitres, avec un 
commentaire pédagogique, passionné, drôle et malicieux.
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1h30
de Francisco Varone 
Argentine – 22 mars 2017

avec Rodrigo de la Serna, 
Ernesto Suárez,

Elisa Carricajo, …

VOST

Camino a la Paz

Buenos Aires, 2001, année de forte 
crise économique en Argentine.  

Sebastián, 35 ans, décide, pour sortir 
de son chômage, de devenir chauffeur de la 

vieille Peugeot de son père. C'est alors que Jalil, un vieil 
homme, lui demande de le conduire à La Paz, en Bolivie, point 
de départ d'un pèlerinage en direction de La Mecque. Malgré 
la distance spirituelle et la mauvaise entente qui règnent 
entre les deux personnages, Sebastián et Jalil n'en finiront 
pas d’apprendre l'un de l'autre au détour des merveilleux 
paysages sud-américains, sur un long périple de 2 500km 
riche de rencontres et  de rebondissements.

VOST

Gimme Danger retrace l’épopée des 
Stooges. Apparu pour la première fois à 

Ann Arbor (Michigan) en pleine révolution 
contre-culturelle, le style de rock'n'roll 

puissant et agressif des Stooges a fait l’effet d’une bombe 
dans le paysage musical de la fin des années 60. Soufflant le public 
avec un mélange de rock, de blues, de R&B et de free jazz, le groupe 
- au sein duquel débute Iggy Pop - posa les fondations de ce que l’on 
appellera plus tard le punk et le rock alternatif. Jim Jarmusch 
retrace leurs aventures et leurs mésaventures en montrant leurs 
inspirations et les motivations de leurs premiers défis commer-
ciaux, jusqu’à leur arrivée au Panthéon du rock.

Gimme Danger
de Jim Jarmusch

États-Unis – 1er février 2017

avec Iggy Pop, Ron Asheton,
Scott Asheton, …

1h48
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Séance
Unique

» Mardi 02 mai 20h00 : Roues Libres
en partenariat avec l’Ami 71,

dans le cadre du Printemps du Handicap

» Du 04 au 08 mai : Lost City of Z et Utu
10 € les deux films

» Lundi 15 mai 19h00 : Zona Franca
en présence du monteur du film (sous réserve)

» Mardi 13 juin 18h00 :
assemblée générale de l’Embobiné

INFOS SPECIALES

i

» Partenariat avec la médiathèque de Mâcon

À chaque programmation, la Médiathèque de Mâcon propose 
une sélection de documents pour prolonger les séances et 

vous inviter à d’autres découvertes. 

Explorez le rayon cinéma
de la Médiathèque et arrêtez vous sur le logo               

qui signale les films déjà
projetés par l’Embobiné. 

Un grand merci aux bibliothécaires qui nous permettent
de satisfaire notre curiosité et accompagnent 

notre passion pour le Septième Art.



Gimme Danger
de Jim Jarmusch

Lumière !
L’aventure
commence
de Thierry Frémaux

Documentaire

Documentaire

Certaines
femmes
de Kelly Reichardt 

Paris pieds nus
de Fiona Gordon
et Dominique Abel 

1 : 54
de Yan England 

Camino
a la Paz
de Francisco Varone 

The Lost City
of Z
de James Gray

Je danserai
si je veux
de Mayasaloum  Hamoud 

Zona Franca
de Georgi Lazarevski

Hiroshima,
mon amour
de Alain Resnais

Fantastic
Birthday
de Rosemary Myers

Grave
de Julia Ducournau

Le Secret de la
chambre noire
de Kiyoshi Kurosawa 

La Femme qui
est partie
de Lav Diaz 

Utu
de Geoff Murphy 

Roues Libres
(Tiszta Szívvel)
de Attila Till

2017

Documentaire

Un jour dans
la vie de
Billy Lynn
de Ang Lee 

MAI
JUIN
programme

À
(re)
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À
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Priscilla, folle
du désert
de Stephan  Elliot

À
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association l'Embobiné
119, rue Boullay - 71000 Mâcon

pour TOUS, adhérents ou non, mâconnais ou non
pour qui ?

au Cinémarivaux - 70, rue Michel Debré à Mâcon
où ?

le jeudi à 18h30 et 21h00
le dimanche à 11h00 et 19h00
le lundi à 14h00 et 19h00
le mardi à 20h00 

quand ?
au moins deux �lms d’auteur ou classés Art&Essai par semaine
comment ?

une association de cinéphiles bénévoles 
c'est quoi ?

Ain Mâconnais

ASSOCIATION POUR LA
JUBILATION DES CINÉPHILES

>> 07 81 71 47 37
>> contact@embobine.com

artwork © diann b. & jean christophe mazué 06 23 26 81 36 - ICBL Mâcon

de septembre à juin :

embobine.comwww.

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

*Jeune de -26 ans, étudiant 
ou demandeur d’emploi

Bénéficier de tarifs sur les séances :

Participer
aux réunions du comité d'animation
(programmation, organisation d'événements...)

Adhérer, c'est soutenir l'association !

non
adhérents

9 €

adhérents 
6 €

jeunes
5 €

Embobiné
Normales
(hors week-ends et jours fériés)

9,00 € 6,00 €
9,00 € 6,50 €

X
X

A partir du 1er avril 2017

Tarif réduit* Plein tarif
9€ 18€

Tarif réduit* Plein tarif
3€ 6€

tarifsséances

carte d'adhésion
valable de septembre 2016 à août 2017

LA PAPET'
Rue Franche


