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THE WE AND THE I
de Michel Gondry NOV.

DEC.
programme

La Pirogue • Quelques
heures de printemps • Le
Secret de Chanda •
Ombline • The We and the I

au Cinéma Marivaux
à Mâcon



Les Acacias

d i to
« PAS À PAS »

D’un côté, les disparitions de Claude Pinoteau
nous ayant révélé Isabelle Adjani dans la Gifle, Prix
Louis Delluc (1974), et Sophie Marceau dans La
Boum (1980), et celle de Chris Marker cinéaste
moins visible, mais cinéaste nomade, génial
bricoleur de fond et auteur d’une œuvre en
mouvement, ouverte au doute, à l’humour et à la
mélancolie : La Jetée (1962) ; Les statues meurent
debout (1953) co-réalisé avec Alain Resnais.

De l’autre, avec Un bond de géant pour l’humanité !,
le départ de l’astronaute Neil Armstrong
(1930-2012) qui, en juillet 1969, posa le premier
pas de l’homme sur la lune. Celui-ci nous permit
de rêver encore plus loin puisque nous pouvions
lever la tête et regarder différemment notre
galaxie.
À petits pas, le cinéma nous conduit souvent vers
nos rêves.

Et aujourd’hui, pas à pas, nous, les Embobinés,
nous nous approchons des nouvelles salles du
complexe Marivaux. Nous vous informerons très
prochainement du « pas » prochain que nous
accomplirons ensemble.

Nous rêvons déjà à de nouvelles programmations
dont le nombre va croître, et même si les budgets
s’amenuisent, nous résisterons en vous proposant
des programmes éclectiques et pointus.

Pas à pas, nous soutiendrons la découverte et
l’inattendu, en restant à l’écoute des nouvelles
pulsions et des impatiences.

Et pour la fin de l’année, voici en tête quelques
réalisateurs français dont les univers
s’entrechoquent : Michel Gondry, Stéphane Brizé,
Stéphane Cazes.

l'embobiné
L s Acacia

l'embobiné
aPROGRAMME

NOVEMBRE
DECEMBRE 2012

Un village de pêcheurs dans la grande
banlieue de Dakar, d’où partent de
nombreuses pirogues. Au terme d’une
traversée souvent meurtrière, elles vont
rejoindre les îles Canaries en territoire
espagnol.
Baye Laye est capitaine d’une pirogue de
pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas
partir, mais il n’a pas le choix. Il devra

conduire 30 hommes en Espagne. Ils ne se comprennent pas tous, certains
n’ont jamais vu la mer et personne ne sait ce qui l’attend.
« Un long-métrage animé par l’envie féroce d’un cinéaste engagé de faire
entendre au monde un cri (qui vient de l’intérieur) et de rendre hommage
aux victimes. » Cinéma teaser 25 mai 2012

de Moussa Toure
France/Sénégal - 17 octobre 2012

Souleymane Seye Ndiaye,
Laïty Fall, Malamine Drame

Sélection o�cielle Un Certain Regard. Cannes 2012

no
v. jeudi

22
18h00

21h00

La Pirogue

BARBARABARBARA
Erwin Lee - France
Fiction - 8’19

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité, du 17 au 25
novembre 2012, et en partenariat avec le Collectif Forum
de la Solidarité.
Débat en présence de Brigitte MAITRE, de Médecins
sans Frontières, et de Diop MOUNTAGE, étudiant sénégalais.
Retrouvez toute la programmation sur www.lasemaine.org

DÉBAT

DATE
UNIQUE
Horaires
spéciaux

1h27VOST
dd

Alain, 48 ans, retourne vivre chez sa mère :
il a passé dix-huit mois en prison pour un
petit trafic de drogue. Cohabitation forcée

qui fait ressurgir toute la violence de leur
relation passée. Il découvre alors que sa

mère est condamnée par la maladie. Dans ces
derniers mois de vie, seront-ils enfin capables

de faire un pas l'un vers l'autre ?
« Sur ce fond austère, une infinité de nuances et deux

acteurs en grâce. Raidi dans ce grand corps sans adresse, Vincent Lindon
semble cacher les mots sous une armure d'airain. En face, la lumineuse
Hélène Vincent s'est affaissée, brisée en tics accumulés qui lui cachent le
cœur : plus de couleurs sur son visage, plus l'ombre d'un sourire au coin
des lèvres... Une histoire dont on ressort le cœur lourd, et la lumière aux
yeux. » Noémie Luciani (Le Monde)

de Stéphane Brizé
France - 19 septembre 2012

Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner

no
v. lundi

26
14h30
20h30

Quelques heures de printemps

DE RIZ OU D’ARMÉN IEDE R IZ OU D ’ARMÉN IE
H. Marchal, S. Barras, R. Blondelle,
C. Seille - France - Animation - 7’20

Débat à 20h30 en présence de Philippe Bataille,
sociologue, directeur d’études à l’EHESS et membre
du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin.DÉBAT

1h48VF

Une table de presse sera tenue par la librairie Le Cadran Lunaire.

DATE
UNIQUE
Horaires
spéciaux



Dans la poussière d’un township proche
de Johannesburg, Chanda douze ans,
découvre à la mort de sa sœur à peine
née, qu’une rumeur enfle dans le
voisinage, détruit sa famille, et pousse sa
mère à fuir. Devinant que ces comméra-
ges se nourrissent d'a priori et de
superstition, Chanda part à la recherche
de sa mère et de la vérité…

« Le Secret de Chanda, une histoire simple contre l'omerta autour du sida,
est un film militant qui n'a pas honte de sa vocation pédagogique. Olivier
Schmitz a suffisamment de métier et de confiance dans le cinéma pour que
son histoire simple et tragique ne se réduise pas à un tract.»
(Le Monde 30/11/2010)

de Olivier Schmitz
Afrique du Sud/Allemagne - 1er déc. 2006

Khomotso Manyaka, Lerato
Mvelase, Harriet Manamela

no
v. jeudi

29
20h30

Le Secret de Chanda

LES CHRON IQUES DE LA PO ISSELES CHRON IQUES DE LA PO ISSE
Osman Cerfon - France
Animation - 6’17

Débat en présence du Dr. Jean-Paul Kisterman,
médecin au service infectieux de l’Hôpital de Mâcon,
et de Philippe Rimbert et Fabien Leblevec, de l’Association
AIDES BourgogneDÉBAT

1h46VOST
d

De Alan Parker (Midnight Express) en
passant par Jacques Audiard (Un
Prophète), le milieu carcéral a inspiré de
nombreux films et non des moindres : la
plupart nous parlent de l’enfermement
des hommes mais peu s’attachent au
destin de femmes prisonnières.
Pour son premier long métrage, le jeune
réalisateur Stéphane Cazes signe un film

heurté, bouleversant, dont l’héroïne, Ombline, incarcérée pour des faits de
violence donne naissance à un fils.
Le film est porté par Mélanie Thierry (la Princesse de Montpensier dans le
film éponyme de Bertrand Tavernier). Elle incarne le personnage
d’Ombline avec une force intérieure et une émotion vraie. Le spectateur se
sent complètement impliqué dans le récit du quotidien de cette jeune
femme.
Dans ce premier film, Stéphane Cazes porte un regard profondément
humain sur ce monde carcéral où l’espérance est parfois la plus forte.

de Stéphane Cazes
France - 12 septembre 2012
Mélanie Thierry, Corinne
Masiero, Catherine Salée

de
c. lundi

03
14h30
21h00

Ombline

LA DOUCELA DOUCE
Anne Larricq - France
Animation - 8’50

En présence de Stéphane Cazes,
réalisateur, à la séance de 21h.

DATE
UNIQUE

1h35VF

Film projeté en collaboration avec Le Collectif SIDA porté par la Ville
de Mâcon dans le cadre de la Journée Mondiale de la lutte contre
le SIDA du 1er décembre 2012

Nomination au Festival de Cannes 2012

SÉANCE
UNIQUE
Horaire
spécial

Film d’une beauté folle, où Gondry
peaufine son art du récit gigogne et creuse

son thème de prédilection : le rapport de
l’individu à la collectivité.

Le dernier jour de l’année scolaire, les élèves
d’un lycée du Bronx prennent le bus pour rentrer

chez eux. À l’arrière du véhicule, un jeune et sa
bande font la loi. Les passagers se succèdent.

Dans l’espace clos du bus, Gondry saisit les regards, les attitudes et filme
toute une micro-société, un précipité de réel avec l’omniprésence des
smartphones, en croquant toute une génération.

de Michel Gondry
États-Unis/Royaume-Uni

12 septembre 2012
Michael Brodie, Teresa Lynn,

Laydychen Carrasco

de
c. jeudi

06
18h30
21h00

lundi

10
14h30
21h00

The We and the I

RÉVOLUT IONRÉVOLUT ION
Nadia Jondeau - France
Fiction - 10’

1h43
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
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DÉBAT

Prix de la Critique Internationale Deauville 2012

smamar

>> Projection du film Noces
de Philippe Béziat,

en présence du réalisateur,

le lundi 19 novembre

>> Semaine de la Solidarité

du 17 au 25 novembre

Projection du film La Pirogue
avec débat

le jeudi 22 novembre

>> Autour de la fin de vie
Projection du film

Quelques heures de printemps
avec débat

le lundi 26 novembre

>> Dans le cadre de la journée

nationale de lutte contre le SIDA,

Projection du film
Le Secret de Chanda

avec débat le jeudi 29 novembre

>> Projection du film Ombline

en présence du réalisateur
le lundi 3 décembre

e

dd

P
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association
l'Embobiné
119, rue Boullay
71000 Mâcon

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

au cinéma Marivaux, place Genevès à Mâcon
où ?

le jeudi à 18h30 et 21h00
le lundi à 14h30 et à 21h00
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

Tarif réduit* Plein tarif

7,5€ 15€
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de Moussa Toure

Quelques heures
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