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Les Acacias

d i to
Alain Resnais « for ever »
Le cinéma et le réalisateur

Le cinéma c’est Cannes du 14 au 25 mai 2014 :
une image mobile de l’éternité.

Le réalisateur, c’est Alain Resnais (1922-2014)
que nous avons tant aimé et qui vient de nous
quitter le 1er mars : un cinéaste géant, né dans un
siècle de cendres qui aura cultivé sans cesse l’art
de renaître.

Voilà un cinéaste folâtre et expérimentateur qui
nous a baladés du plus sombre au plus lumineux
avec une joie enfantine et un plaisir partagé dans
son jeu infini et qui nous propose de ré-enchan-
ter le monde !

Éternelle jeunesse d’un homme du présent et
d’un Art au présent.

Tant de films à retenir, de l’ombre à la lumière et
de la tragédie à la comédie, avec Nuit et
Brouillard (1956) un noir et blanc de 32 min
s’inscrivant en lettres de feu dans la double
histoire du cinéma et de la mémoire de la barba-
rie nazie… à la lumière de ses derniers films dont
Aimer, boire et chanter…

En passant par Hiroshima mon amour (1959) à
L’année dernière à Marienbad (1961) (Lion d’Or à
Venise), de Je t’aime, je t’aime (1968) à Providence
(1977) (film aux 7 Césars), de Mon oncle
d’Amérique (1980) à L’amour à mort (1984) puis de
Mélo (1986) à Smoking/no Smoking (1993) et de On
connaît la chanson (1997) à Vous n’avez encore rien
vu (2012) jusqu’à Aimer, boire et chanter (2014).

Maîtrise, Sens, Longévité,
Élégance et Discrétion.

PS : n’oublions pas la disparition d’un cinéaste
majeur, Jean-Louis Bertuccelli (1942-2014)
auteur de Remparts d’argile - Prix Jean Vigo 1970.
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Los Angeles 2014. Duke, un flic
pourri et mélomane, deale de

l’herbe et terrorise les passants. Ses collègues au commissariat :
un obsédé sexuel, une flic maître chanteur, un chercheur de trésor
au passé douteux, un borgne difforme se rêvant star de techno…
Leur système, fait de petites combines et de jeux d’influence, se
dérègle lorsque la dernière victime de Duke, un voisin laissé pour
mort dans son coffre, se réveille.
« Dupieux refuse l’appel du « film de la maturité » mais construit de
plus en plus solidement son domaine nonsensique. Ne faisant rien
pour améliorer son cas, il mérite qu’on lui redouble tous nos
encouragements »

de Quentin Dupieux
France

19 mars 2014

avec Mark Burnham,
Eric Judor,

Marilyn Manson, …

VOST 1h25

Wrong Cops

Pologne dans les années 60. Anna, jeune novice orpheline, accepte
de rencontrer une parente inconnue, avant de prononcer ses vœux.
Elle découvre qu'elle s'appelle Ida et est d'origine juive ; elle décide
de remonter le fil de son histoire familiale, parcours qui va se
transformer en road-movie à travers la Pologne, accompagnée par
cette tante indigne, ex-procureur de la république sous le régime
communiste. Elle va se heurter à l'amnésie volontaire de tout un
pays. Ce film en noir et blanc lumineux, suscite le trouble et le
mystère, révèle l'ombre et la clarté, et nous fait entrevoir, comme
à Ida, la médiocrité et la beauté du monde.

de Pavel Pawlikowski
Pologne

12 février 2014

avec Agata Kulesza,
Agata Trzebuchowska,

Dawid Ogrodnick, ...

VOST 1h22

Ida

LEAVE NOT A CLOUD BEH INDLEAVE NOT A CLOUD BEH IND
Pablo Gonzalez
Fiction - 7’15

LA MORT DU PÈRE NOËLLA MORT DU PÈRE NOËL
Laurent Firode
Fiction - 6’

m
ai jeudi

01
19h00
21h30

lundi

05
14h00
19h00

mardi

06
20h00

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter

la sensibilité des spectateurs

Grand Prix - Londres 2013
Grand Prix - Varsovie 2013
Grand Prix - Les Arcs 2013

m
ai dim.

04
11h00

Decouverte

Dimanche

http://www.embobine.com/#!ida/cnw1
http://www.embobine.com/#!wrong-cops/c98k


L’américain Frederick Wiseman est l’un des
maîtres du documentaire. Le voici, à 84 ans,

présent durant 3 mois sur le célèbre campus
californien, en pleine mutation, et qui pose la

question : le néolibéralisme est-il compatible avec la
démocratie ? Et voici Berkeley, référence mondiale en matière

de recherche et d’enseignement supérieur, modèle de conscience démocrati-
que, en train de muter sous nos yeux, infectée par le virus néo-libéral.
Cette université ayant défendu la quadrature du cercle consistant à maintenir la
diversité sociale et ethnique tout en la conciliant avec l’excellence de
l’enseignement, reste un des derniers bastions de la grande utopie américaine.
La diversité encouragée des origines sociales et ethniques, la liberté totale de
parole, la culture du débat, l’apprentissage joyeux des connaissances et de la
pensée critique, la proximité entre étudiants et professeurs, la beauté du
campus : tout cela est mis au service de la passion de l’excellence, de l’équité et
du progrès, en un mot de l’humanisme.

de Frederick Wiseman
États-Unis

26 février 2014

Documentaire

VOST 4h04 1h34

At Berkeley

de Jean-Pierre Duret
et Andréa Santana

France - 5 mars 2014

Documentaire

1h33

Se battre

Vingt jeunes filles et garçons ont choisi de se battre et se sont emparés
des armes de la création pour nous raconter, sans filtre ni
intermédiaire, leur parcours de déscolarisation. Bien décidés à s’en
sortir, ils nous le font savoir au travers d’autoportraits dictés par
l’intime, avec la conviction qu’ils peuvent redevenir maîtres de leur
destin et redonner du sens au mot avenir.
Ce documentaire permet de « rendre audible et visible cette jeunesse
en déshérence, résignée et vulnérable. » (Ch. Zerbib). Jeune est aussi
une approche de compréhension du processus souvent complexe de la
déscolarisation.

de Christian Zerbib
France

7 mai 2014

avec Marieke Ambroise,
Sou$ane Asraoui,

Fayed Ben Ali,
Sarah Bonnet, ...

VF

Jeune

m
ai lundi

12
14h00
19h00

L’ÉQUAT IONL ’ÉQUAT ION
Mathieu Hippeau
Fiction - 11’24

0h19

« LA TEMPORALITÉ AU SEIN D’UN SERVICE D’URGENCE »
Ce web-documentaire est un portrait sur le fonctionne-
ment du service des Urgences de Mâcon.
Il est composé de photographies, de séquences vidéo et
de prises de son.
Il vise à montrer la notion générale du « temps » au sein
du service, tant du point de vue du patient que de celui des
équipes de soins.
Née en 1982 à Mâcon et aide-soignante de métier au

Centre Hospitalier de Mâcon, Émilie Fontaine décide en 2009 de s’ouvrir à un autre
métier : celui de la photographie. Elle est diplômée de l’INA en 2012.
Elle sollicite alors la Direction du Centre Hospitalier de Mâcon pour obtenir
l’autorisation de réaliser un tout premier travail photographique de fond autour du
soin, Serious Game.

Web-documentaire d’Émilie Fontaine
VFSerious Game

0h28

L'histoire débute à Paris, après la « Troisième Guerre
mondiale » et la destruction nucléaire de toute la surface
de la Terre. Le héros est le cobaye de scientifiques qui
cherchent à rétablir un corridor temporel afin de
permettre aux hommes du futur de transporter des vivres,
des médicaments et des sources d'énergies : « D'appeler
le passé et l'avenir au secours du présent ».

de Chris Marker France – 16 février 1962
avec J. Négroni, H. Chatelain, D. Hanich, ...

VFLa Jetée

m
ai mardi

13
20h00

Être pauvre et se battre. Quelles sont
les stratégies quotidiennes pour
survivre dans la précarité ? Aujourd’hui,
13 millions de Français y font face.
À Givors, cité ouvrière proche de Lyon,
on rencontre des gens de toutes
origines, de tous âges qui constituent

une société et qui ont en partage la honte de déchoir, la hantise de tenir,
l’angoisse de basculer.
Ceux qu’ont su capter les réalisateurs ne tolèrent plus d’être cachés,
niés, déformés, instrumentalisés. Il s’agit non pas d’exclus qui ont déjà
basculé de l’autre côté du miroir social mais de gens qui se tiennent
encore à la lisière, dans cet inframonde qui réunit les travailleurs pauvres
et les chômeurs. On nous montre ici le réseau de solidarité, de générosité
et de courage qui permet à ces naufragés de la vie de tenir encore bon.
Un film plein de noblesse qui montre la résistance de précaires et le
réseau de solidarité qui les maintient à flot.

En présence d’Émilie
Fontaine, réalisatrice.

Débat en présence de
Pascal Guillemoz,

du MNCP 71 du Creusot
(Mouvement National

des Chômeurs et Précaires)

En présence de
Christian Zerbib,

réalisateur.

LE MO INE ET LE PO ISSONLE MO INE ET LE PO ISSON
Michael Dudok de Wit
Animation - 6’

VF

Séance organisée en partenariat
avec le Cinémarivaux, la Ligne

de l’Enseignement et diverses structures
aidant les décrocheurs scolaires

m
ai dim.

11
11h00

Documentaire

Dimanche

m
ai jeudi

08
19h00

Date
Unique

Séance
Unique Date

Unique

http://www.embobine.com/#!at-berkeley/c1io
http://www.embobine.com/#!se-battre/ccf3
http://www.embobine.com/#!jeune/cwwy
http://www.embobine.com/#!emilie-fontaine/c1jt3
http://www.embobine.com/#!emilie-fontaine/c1jt3


13 acteurs décrochent leur téléphone pour
s’entendre annoncer la mort du metteur en

scène Antoine d’Anthac qui les convoque pour une
version ludique de sa veillée funèbre.

Dans la maison du défunt, les comédiens se voient projeter la
captation d’une représentation d’Eurydice. Tous l’ont interprétée dans le passé et
sont invités à donner un « corrigé » du spectacle.
Ici, l’esprit s’installe et s’emballe. Tout se mêle avec le décalage de deux versions,
les inflexions d’un interprète à l’autre et le vertige des variations de lumière.
Une mise en pièce avec une virtuosité impressionnante. Une mise en images d’un
Resnais malicieux avec la rigueur des enchaînements, la limpidité des
enchevêtrements et la magnifique aisance des comédiens.
Resnais s’amuse à disposer de tous ses rouages et à huiler la belle mécanique
d’une composition en abîme. Un Resnais réjouissant parmi tant d’autres !

d’Alain Resnais
France - 26 septembre 2012

avec Sabine Azéma, Mathieu
Amalric, Pierre Arditi,

Anne Consigny, Michel Piccoli,
Denis Podalydès, ...

VF 1h55

Vous n’avez encore rien vu

de Michael Powell
et Emeric Pressburger
Royaume-Uni - 10 juin 1949

reprise le 7 avril 2010

avec Moira Shearer,
Anton Walbrook,

Marius Goring, …

VOST 2h13

Les Chaussons rouges

MOIMO I
Inès Sedan
Animation - 5’30

Victoria Page, jeune danseuse de talent, rejoint
l’un des plus grands corps de ballet dans le monde, la

compagnie Lermotov. Boris Lermotov devine en elle une grande
ballerine et lui impose une discipline de fer. Le ballet Les Chaussons
rouges fera sa gloire.

La beauté de ce film, outre son époustouflant ballet chorégraphié,
provient de cette interpénétration magique du conte et de la réalité.

Martin Scorsese, Président de la World Cinema Foundation, a présenté
dans la sélection Cannes Classics durant le festival 2009, ce magnifique
film, hommage à la danse, chef d’œuvre de Michael Powell (1905/1990).

L'Embobiné accompagne l'A.M.i pour la troisième édition du
Printemps du Handicap et vous propose deux films sensibles et
rayonnants, deux regards intimes sur le handicap.

Lundi 19 - 14h00 et 19h00

Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre.
Mais leur entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme

ils l'entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait comme les autres.
Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire
d'amour qui n'a rien d'ordinaire.
Pour Louise Archambault, le projet est né du désir de parler du Bonheur, de celui
des gens que l'on considère en marge de la société, et de la force que peuvent
procurer les arts comme la musique. Il y avait aussi l'envie de montrer comment
cette histoire d'amour éveille, chez les deux jeunes adultes handicapés
intellectuellement, un besoin d'indépendance et la quête d'autonomie.
La rencontre de la réalisatrice avec Gabrielle Marion-Rivard, actrice principale du
film atteinte du syndrome de Williams, a été un coup de cœur : son charisme, son
authenticité et sa luminosité lui ont donné envie de la suivre. Elle a vu à travers
elle le film qu'elle voulait faire : intimiste, sensoriel, vrai.

de Louise Archambault
Canada – 16 octobre 2013

avec Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa
Désormeaux-Poulin, Alexandre Landry.

Gabrielle
VF 1h44

Mardi 20 - 20h00

Comme tous les adolescents, Julien rêve
d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit

dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement
réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de

concourir avec lui au triathlon Ironman : une des épreuves
sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se
reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.
« J’avais envie de montrer l’enfermement mental de personnages dans un
espace ultra ouvert, et le paysage alpin s’y prêtait formidablement. Pour moi, la
maison incarne une sorte de prison où l’on étouffe. Dès que les parents ou le fils
ont besoin de se dire des choses importantes, ils sortent. Je trouvais intéressant
de parler de solitude et de confinement dans un espace ouvert, apaisant et aride
tout à la fois… » - Nils Tavernier.

de Nils Tavernier
France – 26 mars 2014

avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien Héraud…

De toutes nos forces
VFST 1h30

En association avec

Prix du public
Festival du film de Locarno 2013

Débat en présence de Pauline Berthilier, trésorière de la
Fédération du syndrome de Williams et Beuren, qui a
pour but de communiquer sur cette maladie génétique

rare, d’agir pour la reconnaissance du handicap, de
favoriser l’intégration, d’encourager la recherche.

Débat en présence du
Comité départemental Handisport 71

Tout le programme
du Printemps du H sur

www.printemps-handicap.org

m
ai dim.

18
11h00

Patrimoine

Dimanche

m
ai jeudi

15
19h00
21h30

m
ai lundi

19
14h00
19h00

mardi

20
20h00

Date
Unique

g

http://www.embobine.com/#!vous-navez-encore-rien-vu/calv
http://www.embobine.com/#!les-chaussons-rouges/c16pq
http://www.embobine.com/#!printemps-du-h/c1x89
http://www.embobine.com/#!printemps-du-h/c1x89


Yves vit dans la clandestinité avec ses fils,
Sylvain et Pierre. Il y a 10 ans, il les a
soustraits à leur mère à la suite d’une
décision de justice. Mais les garçons

grandissent et la cavale sans fin les prive de leurs rêves d’adolescents. Le film se
concentre progressivement sur le parcours du plus jeune frère : caché sur une
île de la Loire, Sylvain, magnifiquement interprété par Zacharie Chasseriaud,
rencontre Gilda : premiers regards, premier amour et première étape sur le
chemin de la belle vie, la sienne.
« Dans ce drame tantôt grave, tantôt décalé et sensuel, où la clandestinité est un
mode de vie, l’identité, un masque, et où la liberté est toujours à venir, un garçon
de 16 ans suit son chemin. Un chemin qui le mène des Pyrénées à la vallée de la
Loire, le conduit d’une famille à une autre, et fait de lui l’homme qu’il n’osait pas
être. » (Jean Denizot)

de Jean Denizot
France - 9 avril 2014

avec Zacharie Chasseriaud, Solène
Rigot, Nicolas Bouchaud , …

VF 1h33 1h50

La belle vie

de Yasuhiro Yoshiura
Japon

12 mars 2014

avec Yukiyo Fuji,
Nobuhiko Okamoto,

Shinya Fukumatsu, …

VOST 1h39 VOST

Patéma et le monde inversé

À quoi ressemble la vie sentimentale quand on est une
femme seule approchant la soixantaine ? À 58 ans, divorcée, 2

enfants devenus adultes, elle n’a personne à aimer, mais ne désespère pas de
trouver l’âme sœur et se dépense sans compter, danse, chante. Cette soif de
rencontres, cette suractivité, la conduisent parfois à échouer saoûle comme une
grive sur une plage au petit matin ...
Sebastián Lelio ne lâche pas Paulina García, exceptionnelle en femme blessée,
qui refuse d’abandonner sa quête de bonheur.
« C’est dans cette conciliation et cette émergence des forces vives, comme dans
le déhanché de Gloria sur les pistes de danse, que se trouve l’avenir du Chili. En
faisant du film un succès national, le public ne s’est pas trompé. » (Nicolas
Azalbert – les Cahiers du Cinéma)

de Sebastián Lelio
Chili

19 février 2014

avec Paulina García,
Sergio Hernandez,

Marcial Tagle, …

VOST

Gloria

ma
i/j

uin jeudi

29
19h00
21h30

lundi

02
14h00
19h00

mardi

03
20h00L’AURORE BORÉALEL ’AURORE BORÉALE

Keren Ben Rafeal
Fiction - 12’

QUATUORQUATUOR
Jérôme Bonnell
Fiction - 9’37

Prix Spécial du Jury et Prix du Public
Festival du premier film d’Annonay 2014
Label Europa Cinéma
Festival de Venise 2013

Ours d'Argent de la Meilleure
actrice pour Paulina García
Berlinale 2013

Roberto Bermudez, spécialiste du droit
pénal, est convaincu que l'un de ses meilleurs

élèves est l'auteur d'un meurtre brutal qui a eu lieu à la
Faculté de droit. Déterminé à découvrir la vérité sur ce
crime, il se lance dans une enquête qui va peu à peu devenir
une obsession.

Sorti en janvier 2013 en Argentine, le film a explosé tous les
records en étant leader du box-office argentin durant 3
semaines consécutives. Il a également eu l'honneur de
pouvoir être sélectionné au 6ème Festival International du
Film Policier de Beaune qui s'est déroulé du 2 au 6 avril 2014.

Hipótesis

Après une catastrophe écologique, la
terre se trouve séparée en 2 mondes
inversés ignorant tout l'un de l'autre.

Dans le monde souterrain, Patéma, 14 ans, adolescente espiègle et
aventurière rêve d'ailleurs.
Sur la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal à s'adapter à son
monde totalitaire.
Le hasard va provoquer la rencontre des 2 adolescents en défiant les
lois de la gravité.
Le film a gagné le Prix du Jury et celui du Public au Festival Scotland
Love Animes. Il fut également nominé au Festival du film d'Asie
Pacifique pour le Prix du Meilleur film d'animation. Il est enfin
sélectionné aux festivals internationaux du film de Tokyo et d'Abu Dabi.

En présence de
Jean Denizot

le jeudi 22 mai.

5M805M80
Nicolas Deveaux
Animation - 5’23

À partir de 6 ans

SU IKERSU IKER
Jeroen Annokkee
Fiction - 8’

de Hernán Goldfrid
Argentine/Espagne

12 février 2014

avec Ricardo Darín,
Alberto Ammann,

Calu Rivero, …

1h46
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m
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11h00
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m
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19h00
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26
14h00
19h00
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27
20h00

http://www.embobine.com/#!la-belle-vie/c1u8z
http://www.embobine.com/#!patema/cygv
http://www.embobine.com/#!gloria/cao5
http://www.embobine.com/#!hipotesis/c1y67


Le titre original de ce film brésilien, O Som
ao Redor, pourrait être traduit par « bruit de
fond ». Ainsi se dessine, à petites touches,
la vie d’une rue de grande ville. Tableaux
familiers d’un quotidien à menues histoires
de voisinage. Sauf que, avant même que
s’installent les agents d’une équipe de

sécurité, toutes les grilles qu’il faut franchir, les codes qu’il faut connaître, les
cadenas à déverrouiller pour accéder à un appartement, de la rue à l’entrée, de
la cour à l’ascenseur, du couloir à l’appartement, disent assez la peur dans
laquelle vit ce quartier de petits bourgeois aisés. Aisance qu’on apprend à la taille
des téléviseurs, au nombre d’employées de maison. « Eh bien sûr, dit le garçon
faisant visiter un appartement à louer, il y a la chambre de bonne avec fenêtre. » Et
non pas une chambre.
Ainsi ces touches légères sur la vie d’une rue s’ordonnent-elles en un tableau
d’une extrême noirceur. Le tout sans hausser le ton jusqu’au pamphlet. En
cinéma de l’ordinaire.

de Kleber Mendonça Filho
Brésil - 26 février 2014

avec Maeve Jinkings,
Irandhir Santos, Gustavo Jahn, …

VOST

Les bruits de Recife

de Jean-Loïc PORTRON
et Gabriella KESSLER

France - 12 mars 2014
Documentaire

VOST

Braddock America

REULFREULF
C. Klipfel, JF. Jego et Q. Carnicelli
Fiction - 4’

Au Nord-est des États-Unis, la ville de Braddock,
ancien bastion sidérurgique, a aujourd’hui perdu de sa

superbe. Pourtant, une communauté ébauche au quotidien une action
solidaire pour dessiner l’avenir.

Subtilement éclairé par des images d’hier et les voix des habitants de
Braddock, survivants d’un passé révolu, unis dans leur volonté
d’entreprendre et le désir de vivre ensemble, Braddock America est une
allégorie. Le film raconte avec émotion l’histoire d’une ville américaine
tout en racontant la nôtre : celle d’un Occident frappé par la désindus-
trialisation. Pourtant, sous les coups des pelleteuses, l’herbe pousse
encore et derrière les façades oxydées, des hommes vivent toujours.

A IN ’ T SHE SWEETA IN ’ T SHE SWEET
Dave Fleischer
Animation (1933) - 7’30

2h11

Programmation ACID
Cannes 2013

En présence de
Jean-Loïc Portron,

réalisateur.

1h41
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Documentaire
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19h00
21h30

lundi

09
19h00

mardi

10
20h00

Tontines, une affaire de femmes

En attendant la pluie

VF 0h26

VF 0h26

Matis, un jeune enfant, est déposé chez son
grand-père pour quelques jours, afin qu’il
ne voit pas sa mère sombrer dans la
maladie. Pour tuer le temps, il va se mettre
à jouer avec les affaires de son grand-père,
un vieux pistolet et une médaille de la
résistance…

Réalisé par Simon Panay
Production Noma$lm.
Constance Production.
Tourné en Saône-et-Loire.

Un petit village perdu dans un désert de
poussière, dans la brousse du Burkina. À
quelques pas du village passe le train, deux
fois par semaine. Les bouteilles d'eau et la
nourriture que jettent les voyageurs en
passant constituent le principal revenu du
village, et l'unique ressource en eau pendant
la saison sèche, où le lac qui touche le village
est asséché.

Réalisé par Simon Panay
Production Noma$lm.
Tourné au nord-est de Koudougou, au
Burkina-Faso.

Chaque mercredi après-midi, la cour de
Fatoumata se remplit. Une vingtaine de
femmes, du quartier, de la famille, se
regroupent pour faire la réunion de la Tontine.
Le but premier de la tontine est de constituer
une banque coopérative et solidaire, pour
financer des micro-crédits pour les femmes
dans le besoin au sein du groupe. Mais c'est
également le seul moment de la semaine où
elles peuvent se retrouver entre femmes...

Réalisé par Simon Panay
et Souleymane Drabo.
Production Noma$lm.
Tourné à Bobo-Dioulasso au Burkina-Faso.

Drôle de Guerre
VF 0h13

ju
in jeudi

12
19h00

SOIRÉE CONSACRÉE
AU RÉALISATEUR MÂCONNAIS

SIMON PANAY
Tarif unique de 5 € pour la soirée complète

Soirée en présence de
Simon Panay, réalisateur,

de Nicolas Canton, chef opérateur
et de David Capsir, monteur.

http://www.embobine.com/#!les-bruits-de-recife/cbkr
http://www.embobine.com/#!braddock-america/chur
http://www.embobine.com/#!soiree-simon-panay/c1g6m
http://www.embobine.com/#!soiree-simon-panay/c1g6m
http://www.embobine.com/#!soiree-simon-panay/c1g6m


Cléo, belle et chanteuse, attend les
résultats d'une analyse médicale. De la

superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café
de Dôme, de la coquetterie à l'angoisse, de chez elle au

Parc Montsouris, Cléo vit quatre-vingt-dix minutes particulières. Son
amant, son musicien, une amie puis un soldat lui ouvrent les yeux sur
le monde.

Réalisé il y a cinquante-deux ans, ce chef-d'œuvre de la Nouvelle
Vague, inscrit à même le bitume parisien, suit les déambulations de son
héroïne, la belle Cléo, une chanteuse merveilleusement glamour qui se
pense atteinte d'un cancer. À l'élégance de cette femme bouleversante
répond celle de la mise en scène, gracieuse et virevoltante, laquelle, en
résistant à la mort qui ronge, fait toute la beauté de ce film inoubliable.

de Agnès Varda
France /Italie - 11 avril 1962

reprise le 19 mars 2014

avec Corinne Marchand,
Antoine Bourseiller,

Dominique Davray,…

VF 1h30

Cléo de 5 à 7

LA NUIT AMÉR ICA INE D ’ANGÉL IQUELA NU IT AMÉR ICA INE D ’ANGÉL IQUE
Joris Clerté et Pierre-Emmanuel Lyet
Animation - 7’25

ju
in lundi

16
14h00
19h00

mardi

17
20h00

Avec Un week-end à Paris, Roger
Michell a de nouveau eu envie de parler

d’amour. Mais plutôt que d’évoquer le feu qui rejaillit parfois d’un volcan
qu’on croyait trop vieux, il se plonge dans les aléas d’une relation sur le
long terme à travers un couple, Nick et Meg, venu fêter ses 30 ans de
mariage à Paris. Deux jours, où l’amour profond qui les unit se heurte à
l’usure des années. Et alors que cette histoire semble la porte ouverte à
tous les clichés, Un week-end à Paris les évite tous. Parce que son
scénario n’enferme pas ce duo dans des stéréotypes et creuse ce qui fait
la singularité de chacun, en tant qu’individu, au lieu de ne résonner qu’en
termes de couple. Ce film ne cesse d’osciller subtilement entre humour
et moments tendres, où une certaine gravité se fait jour avec élégance.

de Roger Michell
Royaume-Uni - 5 mars 2014

avec Jim Broadbent,
Lindsay Duncan, ...

VOST 1h33

Un week-end à Paris

Sélection O&cielle
Festival du Film de Locarno
Coquillage d’argent
du meilleur acteur
Festival de San Sebastian 2013

À LA MÉMO IRE DU ROCKÀ LA MÉMOIRE DU ROCK
François Reichenbach
Documentaire - 11’

ju
in dim.

15
11h00

Patrimoine

Dimanche

>> La Rentrée 2014 sera festive !
L’Embobiné fêtera avec vous

tout au long de la saison
2014/2015

ses 30 années d’existence
et de projections.

Des événements, des invités,
des surprises… à découvrir

dans le prochain programme.

Déjà en ligne, une rétrospective
imprégnée de 30 ans d’émotions
et de coups de cœur cinéphiles,

à retrouver sur notre site
www.embobine.com.

>> Visite de l’Institut Lumière
le samedi 17 mai.

Plus de renseignements
et inscription sur

www.embobine.com

>> Assemblée Générale
le mardi 17 juin, à 18h

au Cinémarivaux.
Suivie de la projection du film

à 20h

INFOS SPECIALES

i

>> Nos séances commencent désormais à l’heure.
Veillez donc à arriver en avance.

>> Les places peuvent être achetées à l’avance
aux guichets, sur les bornes automatiques ou via Internet :

http://www.cinemarivaux-macon.fr/horaires/

>> Vos cartes d’adhésion (avec photo) doivent être présentées au

guichet ou aux contrôles (en cas d’achat aux bornes ou via Internet)

>> N’hésitez pas à organiser des covoiturages depuis le centre-ville !

Un week-end à Paris

http://www.embobine.com/#!cleo-de-5--7/cfkl
http://www.embobine.com/#!un-week-end-paris/c1dyi


Gabrielle
de Louise Archambault

De toutes nos forces
de Nils Tavernier

Ida
de Pavel Pawlikowski

At Berkeley
de Frederick Wiseman

Jeune
de Christian Zerbib

Serious Game
d’Émilie Fontaine

Vous n’avez
encore rien vu
d’Alain Resnais

Wrong Cops
de Quentin Dupieux

Découverte

Dimanche

Hipótesis
de Hernán Goldfrid

Découverte

Dimanche

Les Chaussons
rouges
de M. Powell et E. Pressburger Patrimoine

Dimanche

Cléo de 5 à 7
de Agnès Varda

Patrimoine

Dimanche

Se battre
de Jean-Pierre Duret
et Andréa Santana Docuumentaires

Dimanche

Braddock America
de Jean-Loïc PORTRON
et Gabriella KESSLER Docuumentaires

Dimanche

Les bruits
de Recife
de Kleber Mendonça Filho

Un week-end
à Paris
de Roger Michell

SOIRÉE SIMON PANAY

Drôle de Guerre
En attendant la pluie
Tontines, une affaire
de femmes

La belle vie
de Jean Denizot

Gloria
de Sebastián Lelio

Patéma et le
monde inversé
de Yasuhiro Yoshiura
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Animation

Dimanche

MAI
JUIN 2014

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 et 19h00
le mardi à 20h00

quand ?
un film d'auteur ou classé Art & Essai par semaine
comment ?

une association de cinéphiles bénévoles
c'est quoi ?

carte d'adhésion
valable de septembre 2013 à août 2014

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

ASSOCIATION POUR LA
JUBILATION DES CINÉPHILES

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

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

Bénéficier de tarifs sur les séances :

A partir du 1er avril 2014

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

8,50 €

adhérents
5,8 €

jeunes
5 €

Embobiné
Normales
(hors week-ends et jours fériés)

8,50 € 5,80 €
8,50 € 6,50 €

X
XTarif réduit* Plein tarif

9€ 18€

Tarif réduit* Plein tarif
3€ 6€

de septembre à juin.

embobine.comwww.


