
association pour la jubilation des cinéphiles
119, rue Boullay 71000 Mâcon 03 85 36 97 30

JANVIER / FÉVRIER 2010
La projection de tous les films aura lieu au Marivaux à Mâcon

L’EMBoBiNé

L’ENFER D’HENRI-GEORGES CLOUZOT
de Serge Bromberg & Ruxandra Medrea

LA NANA
De Sebastián Silva

Jeudi 7 janvier 18h30 et 21h
Lundi 11 janvier 21h

À L'ORIGINE
De Xavier Giannoli

Jeudi 14 janvier 18h30 et 21h
Lundi 18 janvier 21h

SEMAINE TÉLÉRAMA
DU 20 AU 26 JANVIER

L'ENFER D'HENRI-GEORGES
CLOUZOT

De Serge Bromberg
et Ruxandra Medrea

Jeudi 28 janvier 18h30 et 21h

Journée spéciale autour du film
ET PUIS LES TOURISTES

De Robert Thalheim
Lundi 1er février
14h00 et 20h30

En présence d'Annette Wieviorka,
historienne, et Sébastien Monceau,

distributeur du film.

SSOIRÉEOIRÉE ROCKROCK ANGLAISANGLAIS
Jeudi 4 février

18h30 : SEX PISTOLS, THE
FILTH AND THE FURY

De Julien Temple
21h00 : GLASTONBURY

De Julien Temple
En présence de Richard Cadey,
animateur BBC Radio Scotland

+
Lundi 8 février 18h30 et 21h

GOOD MORNING ENGLAND
De Richard Curtis

Film jeune public

PIERRE ET LE LOUP
De Suzie Templeton
Jeudi 4 février 18h30

RAPT
De Lucas Belvaux

Jeudi 11 février 18h30 et 21h
Lundi 15 février 21h

LES VIES PRIVÉES
DE PIPPA LEE

De Rebecca Miller
Jeudi 18 février 18h30 et 21h

Lundi 22 février 21h

IN THE LOOP
De Armando Iannucci

Jeudi 25 février 18h30 et 21h
Lundi 1er mars 21h



ÉDIToRiAL

L’EMBoBiNé

� LES AVANTAGES DE LA CARTE
•Vous apportez votre soutien à l’association.
•Vous pouvez participer au Comité d’animation
•VousprofitezduTarif Réduit (6€)aux séancesproposéesàMâcon (hors
Embobiné) hors week-ends et jours fériés.
•Les séances proposées par l’Embobiné sont à 5,8€ au lieu de 7,5€.

� TARIFS JEUNE
*Jeune de -26 ans - **Jeune de -26 ans,étudiant ou demandeur d’emploi.

� LES CONTREMARQUES
POUR LES MÂCONNAIS DE 3 À 29 ANS, des contremarques de
2 euros sont également à retirer au Kiosque, 3 rue Gambetta
(Tél. : 03.85.39.18.44). Se présenter la première fois avec une
attestation de domiciliation et un justificatif d’âge.

Carte d’adhésion (valable de septembre 2009 à août 2010)

Tarifs des séances

Période d’Adhésion Réduit** Adulte
Septembre à Décembre 2009 7,5 € 15 €

Janvier à Mars 2010 5 € 10 €

Avril à Juin 2010 2,5 € 5 €

Jeune* Adhérents Non adh.
Films Embobiné 4 € 5,8 € 7,5 €

avec Contremarque 2 € 3,8 € 5,5 €

•Pour les - de 26 ans, c’est 4 € toute l’année.

Orgie : n.f. Partie de débauche, où les excès de cinéma, d’histoires fortes, de sujets graves ou légers,
s’accompagnent de plaisirs grossièrement licencieux - par extension,Orgie de : usage excessif de ce qui plaît.

Boulimie : n.f. Besoin irrépressible de voir des films (accompagnant certains troubles physiques ou mentaux).

Indigestion : Impression exaltante (après un week-end du documentaire, après une journée thématique) où
la saturation d’images,de sentiments partagés, voient en tout plaisir voué à sa fin, la génération de nouvelles
envies.

Extraits du Petit dictionnaire amoureux de l’Embobiné,édition janvier-février 2010.

On vous promet donc l’orgie, la boulimie et l’indigestion… de films… pour ce début d’année 2010.

Tout au long de la programmation habituelle, des manifestations exceptionnelles vous seront proposées.
20 au 26 janvier : comme chaque année désormais, le Festival Télérama se substitue au film de l’Embobiné
pendant la troisième semaine de janvier. Nous avons donc sélectionné les films marquants de cette année
2009, non encore présentés à l’Embobiné ou bien plébiscités pour une re-programmation (voir le tableau
récapitulatif dans le programme).
Lundi 1er février : nous avons le plaisir d’accueillir AnnetteWieviorka,célèbre historienne,pour un débat à l’issue
du film Et puis les touristes. Ce film sera également accompagné par un ami de l’Embobiné, Sébastien
Monceau, son distributeur en France (voir flyer joint à ce programme).
Jeudi 4 février : place à la musique et au rock anglais dans le cinéma avec une semaine qui lui sera consacré.
Nous avons le plaisir d’inviter Richard Cadey, animateur radio à la BBC Radio Scotland et spécialiste du rock
anglais, qui accompagnera les deux films de Julien Temple proposés : Glastonbury et The filth and the fury. En
prolongement à cette soirée,autre film très demandé,Good morning England de Richard Curtis arrive enfin sur
la toile du Marivaux.Ce moment de cinéma est en partenariat avec l’Association Luciol et la Cave à Musique
(voir flyer joint).

Des nouvelles pour la suite : Docus en Bobines, le week-end doc se prépare avec toujours autant
d’enthousiasme pour une programmation de 7 documentaires, les 12, 13 et 14 mars.

Nous poursuivons nos journées thématiques en nous concentrant cette année sur l’Afrique subsaharienne et
son cinéma. La disparition progressive des salles sur ce continent et les nouvelles du 7e art qui s’y crée devenant
de plus en plus rares,nous avons voulu vous proposer un week-end complet pour évoquer ce constat à travers
de nombreux films africains et des discussions sur son histoire et les auteurs actuels. Rendez-vous à ne pas
manquer les 24 et 25 avril.

Bloquez vos week-ends dès maintenant !

Les Ahuris vous présentent « Moteur on improvise »
Dimanche 31 janvier 2010 à 16h00 à La Cave à Musique, les Ahuris vous attendent pour un festival
d'improvisation sur le cinéma.



LA DAMA EN EL UMBRAL
Court-métrage de Jorge Dayas – Animation – 14'

LA NANA
De Sebastián Silva – Chili – 2009 – 1h35 – V.O.S.T.
Avec Catalina Saavedra, Claudia Celedón, …

La nana en espagnol, c’est la berceuse, et par extension en Amérique Latine,
la bonne d’enfants.En fait,Raquel est employée demaison depuis plus de vingt
ans chez une famille aisée de Santiago du Chili, sept jours sur sept,coupée des
siens, sans amis ni attaches.
Malgré la gentillesse qu’on lui témoigne le plus souvent et le dévouement qui
est le sien, Raquel n’est pas heureuse. Et quand la famille engage
successivement plusieurs bonnes pour l’aider, Raquel, obligée de partager son
territoire, se montre dure et cruelle avec elles, jusqu’à les faire démissionner.
Cependant une troisième recrue changera le cours des choses …
Porté par une actrice exceptionnelle, le personnage montre tour à tour ses
colères, ses ressentiments mais aussi ses failles et ses souffrances qui sous-tendent
sa méchanceté apparente.
Tour à tour drôle, cruel, angoissant, le film évoque une réalité courante au Chili
(les familles des classes moyennes ont toutes une nana, les familles aisées en
ont souvent plusieurs), il aborde cependant le thème universel des relations
maître-employé.
Multiprimé au festival de Sundance.
Prix du Public au festival Paris Cinéma.
Primé au festival de Biarritz.

ET SI…
Court-métrage de Henri Liebman – Fiction – 7'44

À L'ORIGINE
De Xavier Giannoli – France – 2009 – 2h10
Avec François Cluzet, Emmanuelle Devos, Soko, Vincent Rottiers, Brice
Fournier

Philippe Miller, escroc solitaire, découvre un jour un chantier d'autoroute
abandonné. Apprenant que celui-ci a été arrêté suite à l'intervention
d'écologistes, Philippe voit une opportunité pour une nouvelle arnaque.
Dès lors, il se fait passer pour le patron d'une filiale de l'entreprise de construction,
négocie des commissions auprès des anciens partenaires et obtient le soutien
de la mairie pour relancer le chantier.
Mais, plutôt que de s'enfuir avec l'argent escroqué, Philippe va se laisser
convaincre de continuer à les aider et va être amené à prendre en charge le
chantier, se laissant ainsi dépasser par son propre jeu.
Avec François Cluzet, escroc pitoyable et magnifique, à noter l'interprétation
de Soko (Stéphanie Sokolinski) dans le rôle de la femme de chambre qu'il
recrute comme comptable.

Jeudi 7
janvier

18h30 et 21h

Lundi 11
janvier

21h

Jeudi 14
janvier

18h30 et 21h

Lundi 18
janvier

21h

Du 20 au 26
janvier 2010

Semaine Télérama

Mercredi 20 janvier

14h00
Les Herbes folles

16h15
Harvey Milk

18h30
Mary et Max

20h45
Still Walking

Jeudi 21 janvier

14h00
Whatever works

16h15
Mary et Max

18h30
Non ma fille, tu n’iras

pas danser
20h45

Still walking

Vendredi 22 janv

14h00
Still Walking

16h00
Whatever works

18h30
Les Herbes folles

20h45
Mary et Max



Jeudi 28
janvier

18h30 et 21h

LA POMME DE NEWTON
Court-métrage de Vincent Vizioz – Fiction – 11'25

L'ENFER D'HENRI-GEORGES CLOUZOT
De Serge Bromberg, Ruxandra Medrea – France – 2009 – 1h 34
Avec Romy Schneider, Serge Reggiani, Bérénice Bejo, Jacques Gamblin

Préambule important : ce film-là n'est pas la version inédite de L'Enfer,œuvre
inachevée d'Henri-Georges Clouzot (1964), dans laquelle un homme sombrait
dans la folie par jalousie. Cet Enfer d'Henri-Georges Clouzot est un docu en
forme de reconstitution de ce que furent la préparation et le tournage d'un film
qui tourna réellement à l'enfer pour Clouzot. Serge Bromberg, infatigable
chercheur de pellicules perdues, a intelligemment mêlé essais techniques
(délirants) et artistiques, scènes effectivement tournées et reconstitution (de
simples lectures du scénario) des séquences manquantes. Résultat : un film à
part entière qui peint, en creux, le portrait d'un homme perdu dans sa propre
démesure (Clouzot).
Des séquences incroyables et un récit saisissant, haletant auquel [les
réalisateurs] ont su donner une force universelle. Serge Bromberg a fait un
paradis.Avec sa coréalisatrice, il a réussi mieux qu'un documentaire sidérant,un
film à part entière.
Et ajoutons que Romy Schneider, alors âgée de 26 ans, y est somptueuse.

JOURNÉE SPÉCIALE AUTOUR DU FILM « ET PUIS LES TOURISTES », DE ROBERT THALHEIM
EN PRÉSENCE D'ANNETTE WIEVIORKA, HISTORIENNE,
ET DE SÉBASTIEN MONCEAU, DISTRIBUTEUR DU FILM.

ET PUIS LES TOURISTES
De Robert Talheim – Grande-Bretagne/Pologne/Allemagne – 2008 – 1h25 –V.O.S.T.
Avec Alexander Fehling, Ryszard Ronczewski, Barbara Wysocka, ...

Sven arrive à Auschwitz pour y effectuer son service civil. L'une de ses tâches
consiste à s'occuper d'un survivant du camp de concentration, Krzeminski, un
vieil homme buté qui traite le jeune Allemand avec un mélange d'arrogance
et d'impatience. Heureusement, la relation naissante avec l'interprète Ania
permet à Sven de supporter le quotidien - jusqu'à ce que le jeune homme
commence à comprendre combien le passé et le présent sont
inextricablement liés à Auschwitz, aujourd'hui Oswiecim. Il découvre à la fois
Auschwitz et Oswiecim, le lieu symbole de la Shoah et la ville polonaise actuelle,
le mémorial de la barbarie et le tourisme contemporain qui en découle. Il est
confronté à lʼHistoire, aux enjeux de la mémoire et de la commémoration, du
sacré et du profane. Il sʼinterroge sur son propre rôle dans la préservation, du
souvenir de ce camp de la mort...

Festival de Cannes 2007 - Compétition officielle – UN CERTAIN REGARD
Festival du film dʼhistoire de Pessac 2007 - Prix du Jury

Lundi 1er

février

14h00
et 20h30

ier

s

s

Samedi 23 janvier

14h00
Vincere
17h00

Whatever Works
19h30
Vincere
22h00

Mary et Max

Dimanche 24 janvier

11h00
Vincere
14h30

Les Herbes folles
17h00

Non ma fille, tu n’iras
pas danser

20h30
Still Walking

Lundi 25 janvier

14h00
Non ma fille, tu n’iras

pas danser
16h15

Whatever works
18h30

Harvey Milk
20h45

Les Herbes folles

Mardi 26 janvier

14h00
Harvey Milk

16h15
Non ma fille, tu n’iras

pas danser
18h30

Still Walking
20h45
Vincere



SEMAINE ROCK ANGLAIS
Jeudi 4 février

18h30 : Sex Pistols, THE FILTH AND THE FURY de Julien Temple
21h00 : GLASTONBURY de Julien Temple

En présence de Richard Cadey, animateur BBC Radio Scotland
+

Lundi 8 février 18h30 et 21h

GOOD MORNING ENGLAND de Richard Curtis

LE TROP PETIT PRINCE
Court-métrage de Zoia Trofimova – Animation – 7'

PIERRE ET LE LOUP
Film d’animation de Suzie Templeton d’après l’œuvre de Prokofiev
GB/Pologne - 2009 - 33 mn - tous publics à partir de 6/7 ans - Marionnettes
Sans dialogues

Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre s’aventure dans la forêt. Avec
l’aide d’un oiseau farceur et d’un canard rêveur, il trouve le courage de
capturer le loup.
Conte musical connu par des générations d’enfants dans le monde entier,
cette œuvre de Prokofiev est aujourd’hui transposée librement en film
d’animation par une jeune réalisatrice anglaise, Suzie Templeton. « Pierre et le
loup » revisité : un conte féerique où les marionnettes subjuguent par leur
réalisme et leur poésie.

Oscar 2008 du meilleur court métrage - Grand Prix et Prix du public Festival
d’Annecy 2007

Avant programme :
LE LOUP BLANC de Pierre-Luc Granjon - Folimage - France - 2006 - 8 mn
Dans un village en lisière de la forêt, un enfant réussit à apprivoiser un loup en
lui offrant des têtes de lapins,pour en faire sa monture. Son petit frère et lui sont
ravis,mais un jour, pour nourrir la famille, le père ramène de la chasse un gibier
plus gros que d’habitude...

JAZZED
Court-métrage de Anton Setola – Animation – 8'

RAPT
De Lucas Belvaux – France-Belgique – 2009 – 2h05
Avec Yvan Attal, Anne Consigny, André Marcon, Françoise Fabian, Gérard
Meylan, …

Homme d’industrie et de pouvoir, Stanislas Graff est enlevé un matin comme les
autres devant son immeuble par un commando de truands.Commence alors un
calvaire qui durera plusieurs semaines. Humilié, amputé, nié dans son humanité, il
résiste en ne laissant aucune prise à ses ravisseurs.
Au dehors, son monde se fissure au fur et à mesure de la révélation de sa
personnalité.Tout ce qu’il avait réussi à garder d’intimité est révélé à sa famille par
l’enquête de police ou la presse.Quand il retrouvera la liberté, sa vie aura pris un

Jeudi 11
février

18h30 et 21h

Lundi 15
février

21h

Jeudi 4
février
18h30

Ce film est projeté en partenariat avec le CLEM qui proposera des séances familiales
les lundi 8 et mardi 9 février à 14h30 (tarif moins de 16 ans : 2,50 €)

Renseignements et réservations auprès du CLEM (03 85 21 98 88 - 06 83 54 38 33)

Film Jeune Public



tournant décisif et se révèlera plus éprouvante que sa captivité.
Lucas Belvaux transpose l’affaire de l’enlèvement du Baron Empain en 1978 pour en
faire un récit contemporain d’un réalisme sans faille,mêlant intriguepolicière,drame
intime et critique des arcanes du pouvoir.

LOVE YOU MORE
Court-métrage de Sam Taylor Wood – Fiction – 15'

LES VIES PRIVÉES DE PIPPA LEE
De Rebecca Miller – États-Unis – 2009 – V.O.S.T.
Avec Robin Wright Penn, Alan Arkin, Winona Ryder, Keanu Reeves.

Pippa Lee s'est construite une vie confortable dans une atmosphère feutrée.Elle
est dévouée à son mari plus âgé, ainsi qu'à ses enfants déjà adultes. Mais à
l'approche de la cinquantaine, cette sérénité en apparence parfaite s'effrite.
Pippa a connu une enfance tumultueuse et délurée où se sont mêlés sexe,
drogue et rock'n'roll. Désormais, elle doit donc trouver un équilibre entre sa
jeunesse troublée et la femme "trop rangée" qu'elle est devenue. Sa rencontre
avec un mystérieux jeune homme va lui permettre de trouver un nouveau sens
à sa vie
« Propre à sa sensibilité d'écrivain, la liberté avec laquelle Miller conduit son récit
et alterne les tonalités (du drame à la légèreté) fait le caractère singulier autant
que volatile de ce subtil portrait de femme. » (TéléCinéObs)
À retenir, le jeu tout en finesse de Robin Wright Penn, l’humour parfois décapant
et quelques portraits de femmes portées par des actrices telles que Julianne
Moore,Winona Ryder et Maria Bello.

JE SUIS UNE VOIX
Court-métrage de Cécile Rousset et Jeanne Paturie – Animation – 13'

IN THE LOOP
De Armando Iannucci – Grande-Bretagne – 2008 – 1h46 – V.O.S.T.
Avec James Gandolfini, Peter Capakli, Steve Coogan, Tom Hollander, …

Entre Londres etWashington, les gouvernements britannique et américain se livrent
à de folles tractations dans la dernière ligne droite avant une possible invasion de
l'Irak...Dans une interview,l'ambitieuxmaismaladroit Secrétaire d'État britanniqueau
développement international,Simon Foster,commet unegaffe qui va provoquer un
vent de panique dans les arcanes du pouvoir et des médias, des deux côtés de
l'Atlantique,à l'approche d'un vote décisif à l'ONU...
Ou comment l'administration de George W. Bush a-t-elle convaincu le
gouvernement britannique de la présence d'armes de destructionmassive en Irak,
et,partant,de la suivre dans la guerre ? La question est posée. In the Loop y répond
en suivant unministre de SaMajesté plongé dans les coulisses des discussions entre
les staffs américain et britannique.Si le jeu des tractations est dépeint au vitriol, le film
touche au génie grâce à ses dialogues.Pas un dialogue n'est de trop dans ce film
qui joue avec les ficelles du pouvoir. Entre Londres et Washington le cirque se
déplace dans un vacarme bien loin de l'atmosphère feutrée qu'on prête aux lieux
de pouvoir,dressant au final un portrait de la politique aussi fascinant qu'effrayant.
Une critique lue au hasard : Cinglant et irrévérencieux, In the Loop est la version
cinéma de la rubrique « La Mare » du Canard Enchaîné.

Jeudi 18
février

18h30 et 21h

Lundi 22
février

21h

Jeudi 25
février

18h30 et 21h

Lundi 1er

mars
21h

L’Embobiné - 119 rue Boullay 71000 MACON - � : 03.85.36.97.30 - E-mail : lembob@wanadoo.fr
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