
Calendrier 

Mars 2018 

 
 

Embobiné 

  
01 Motown : La veritable histoire, de 

Paul Justman 

01 au 05 Western, de Valeska Grisebach 

02 Black is the Light, de Benjamin 

Chagneux et Frankie Doguet 

04 au 06 We Blew it, de Jean-Baptiste 

Thoret 

08 au 12 I am Not a Witch, de Rungano 

Nyoni 

08 au 13 The Florida Project, de Sean Baker 

15 au 19 L’Amour des hommes, de Medhi 

Ben Attia 

15 au 19 Le Coureur, de Namir Aredi 

20 12 jours, de Raymond Depardon 

22 au 26 L’Intrusa, de Leonardo Di 

Costanzo 

22 au 27 Mariana, de Marcela Said 

23 au 25 8ème petit tour en Europe, L’air du 

temps, sur tous les tons : Une 

famille heureuse / Leçon de 

classes / The Party / Mr. Ove / Il 

Mattatore / Problemski Hotel / 

Glory 

 

----------------------------------------------------- 

L’Embobiné 

Association pour la jubilation des cinéphiles 

119, rue Boullay 

71000 Mâcon 

Tél. : 07.81.71.47.37 

Mail : contact@embobine.com  

Site Web : www.embobine.com  

Sauf mention contraire, toutes les projections 

ont lieu au Cinémarivaux. 

 

 

 

 

 

 
 

Motown : La véritable histoire  

Jeudi 1er mars 18h30 

 
Séance au Cinémarivaux  

En partenariat avec Le Crescent et en préambule de son Week-end Motown, 

L’Embobiné vous propose le documentaire Motown : La véritable histoire. 

(Re)découvrez l’épopée des Funk brothers, groupe de musiciens de studio 

ayant contribué à la plupart des hits majeurs de la Motown. Cette séance 

unique sera accompagnée du batteur Daniel Jeand’heur. 

 

Black is the Light                                     

Vendredi 02 mars 20h00 
 

Séance à la Cave à Musique 
 
La Cave à Musique, L’Embobiné vous convient à une séance plus unique que 

d’habitude puisqu’il s’agit d’une production mâconnaise tournée au 

Québec ! Film baigné par une musique enregistrée et jouée par les deux 

acteurs du groupe mâconnais Zato. La projection sera suivie d’un concert du 

même groupe ! 
 
Plein tarif : 7 € / Adhérents Cave à Musique & Embobiné : 3 € 
 
Entrée gratuite pour les 20 premiers adhérents à réserver pour la séance de Black is the Light. 
Réservation par téléphone (07 81 71 47 37) ou par mail (contact@embobine.com) 

 

Le Coureur  

Lundi 19 mars 19h00  
 
La projection du film Le Coureur sera suivie d’une discussion en présence de 

Bamchade Pourvali, président de Iran Ciné Panarama et spécialiste du cinéma 

iranien contemporain.  

 

12 jours                                    

Mardi 20 mars 20h00 
 
Le documentaire 12 jours de Raymond Depardon sera accompagné de Mme 

Juliette Comparot, juge de la liberté et de la détention du TGI de Mâcon, des 

Dr Julien Boyer et Lionel Chouly, psychiatres et de Mme Michèle Thévenot, 

présidente de l’Unafam 71. 

 

8ème petit tour en Europe  

L’air du temps, sur tous les tons 

Du 23 au 25 mars 

Pour sa huitième édition et le temps d’un week-end, le festival Petit tour en 

Europe a sélectionné 7 films sous le signe de l’humour. Fabien Baumann 

(critique à la revue Positif) accompagnera toutes les projections du vendredi 

au dimanche. 

Films au programme : 

Une famille heureuse / Leçon de classes / The Party / Mr. Ove / Il Mattatore /  Problemski 

Hotel / Glory 

Deux buffets, dont un italien, vous seront proposés le samedi soir et dimanche midi. 

Adhérents : 6 € / Normal : 9,30 € / À partir de 2 films : 5 € / Buffet : 5 € 
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... Zoom sur les soirées spéciales ... 

L’Embobiné en pratique  
Réunion comité animation – Mercredi 14 mars à 18h30 (Cave à musique)   

 

À (RE)VOIR 

 

« Je suis certes resté dans un asile 
de fous, mais celui-ci est plus 

amusant : le cinéma. » 
 
                                                Dino Risi 
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