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Onoda - 10 000 nuits dans la jungle
de Arthur Harari

(France/Japon/Allemagne - 21/07/2021)
avec Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato, …

V.O.S.T.  - 2h45

Fin 1944, alors que le Japon est en train de perdre la guerre, Hirō 
Onoda est formé à la guérilla à la section secrète de Futamata 
de l’école militaire de Nakano avant d’être envoyé sur l’île de 
Lubang aux Philippines. Lorsque l’armée américaine débarque 
fin février 1945, il se replie avec d’autres soldats dans la 
jungle. Bien longtemps après la capitulation signée début 
septembre 1945 et malgré les différents appels lancés, ils ne 
se rendent pas. Onoda ne va finalement accepter de déposer les 
armes qu’en mars 1974. Il est l’avant-dernier soldat japonais 
restant qui a continué à se battre après la capitulation du Japon 
d'août 1945. 
Par l’auteur français de « Diamant noir », un film de guerre ou 
plutôt un fantôme du film de guerre : le résultat est somptueux.

Yuya Matsuura  - Copyright bathysphere

JEU 
28/10
18h30

DIM 
31/10
11h00

LUN 
01/11
19h00

1

Chaque année, plus de 100 films sélectionnés.
350 séances programmées. Des buffets à thème proposés.

Des réalisateurs, des critiques, des acteurs invités.
Des débats animés. C’est tout ça, l’Embobiné !!!

Animé par des bénévoles passionnés.

J’aime, je soutiens, j’adhère !

Séances Embobiné
10,10€  >  6,00€

Séances normales (hors week-ends et jours fériés)
10,10€  >  7,20€

Vous pouvez désormais soutenir et adhérer à L'Embobiné avec

https://www.helloasso.com/associations/l-embobine
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Petite maman
de Céline Sciamma
(France - 02/06/2021)
avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, …

V.F. - 1h12

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part 
avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. 
Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’en-
tourent où sa mère construisait une cabane. Un matin la tris-
tesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une 
petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son 
âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

Court métrage      ●
LA CHAMBRE VIDE
Dahee Jeong - (Animation - 9’27)

JEU 
28/10
21h00

DIM 
31/10
19h00

LUN 
01/11
14h00

MAR 
02/11
20h00
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JEU 
04/11
21h00

DIM 
07/11
19h00

LUN 
08/11
14h00

Les Voleurs de chevaux 
de Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba

(Kazakhstan/Japon – 28/07/2021)
avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova, Madi Minaidarov, …

V.O.S.T. - 1h24

Le père d’Olzhas est tué par des voleurs de chevaux le jour où il se rend 
au marché pour les vendre. Sa mère décide de retourner dans sa ville 
natale avec lui et ses petites sœurs, ainsi qu’avec les chevaux que le 
père leur a laissés. Un jour, un étranger se présente à eux. Il demande à 
rencontrer Olzhas et offre son aide pour les aider à déménager.
« Les Voleurs de chevaux, qui déporte la geste des westerns hol-
lywoodiens dans les contreforts du Tian Shan, chaîne de montagnes du 
Kazakhstan, où l’éleveur implanté dans ces paysages à l’horizon infini 
succède au rancher du Missouri ou du Colorado, est une épure dont la 
durée minimale cristallise les enjeux de la filiation, de la collectivité 
et du retour providentiel, avec une mémorable intensité. » (Positif)

●      Court métrage 
TROIS FRANCS, SIX SOUS

Morgane Ladjel,  Florence Blain, Varoon Indalkar
(Animation - 6’30)
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Peaux de vaches
de Patricia Mazuy

(France - 31/05/1989, reprise le 25/08/2021)
avec Jean-François Stévenin, Sandrine Bonnaire, Jacques Spiesser, …

V.F. – 1h30

Ivres, les frères Roland et Gérard Malard mettent le feu à la ferme 
du second, provoquant la mort d'un vagabond. Dix ans plus tard, Ro-
land revient chez Gérard, bouleversant sa nouvelle vie... Premier long 
métrage de la réalisatrice, Peaux de vaches avait été programmé par 
l’Embobiné au moment de sa sortie. Nous vous le proposons cet au-
tomne en hommage à Jean-François Stévenin récemment décédé.
« Patricia Mazuy a réussi le tiercé : scénario, réalisation, direction 
d'acteurs. Elle a réinventé Jacques Spiesser en lui donnant une dimen-
sion ambiguë, porté la solide et virile présence de Stévenin à la fragi-
lité intérieure, et travaillé sur l'instinct de Sandrine Bonnaire pour en 
faire l'âme de cette histoire d'hommes. Géniale Bonnaire. » (Le Monde)

●      Court métrage 
TROIS FRANCS, SIX SOUS

Morgane Ladjel,  Florence Blain, Varoon Indalkar
(Animation - 6’30)

JEU 
04/11
18h30

DIM 
07/11
11h00

LUN 
08/11
19h00 Ja
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L’œil de la Médiathèque
Sélection de documents :
« Portrait de réalisatrice »
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Enfers
de Seth Young-Ruiz
(France – 31/10/2021)
avec Olivier Degorgue, Jean-Marc Andrieu, Seth Young-Ruiz,...

V.F. - 1h30

Ce film horrifique autoproduit a été tourné en 2018 dans 
le Beaujolais. À l’heure de la rédaction de ce programme, 
la classification du film n’a pas encore été décidée. 

Dans un monde aux tensions sociales grandissantes et à l'avenir 
incertain, nos parts d'ombres remontent à la surface. Un homme 
va devoir traverser une campagne en proie à la violence afin de 
ramener son père chez lui, à l'abri. Mais où trouver la sécurité 
dans un monde où l'ennemi, insatiable et monstrueux, naît à 
l'intérieur ? Dans un monde où l'horreur est humaine ?

Court métrage      ●
TROIS FRANCS, SIX SOUS
Morgane Ladjel, Florence Blain, Varoon
Indalkar - (Animation - 6’30)

 Mala Powers - Copyright Théâtre du tem
ple

MAR 
09/11
20h00
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En présence de Seth Young-Ruiz
et Jean-Marc Andrieu

MAR
09/11
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La Loi de Téhéran
de Saeed Roustayi
(Iran - 28/07/2021)
avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai, …

V.O.S.T. – 2h10

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que 
l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces condi-
tions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et 
la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes 
ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, 
flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur 
le parrain de la drogue, Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire 
classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre 
une toute autre tournure...
« Film policier, film d’action, film social et métaphysique, La Loi 
de Téhéran est simplement un grand film. » (Positif)

JEU 
11/11
18h30

DIM 
14/11
19h00

LUN 
15/11
14h00
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Je m'appelle Bagdad
de Caru Alves de Souza
(Brésil – 22/09/2021)
avec Grace Orsato, Helena Luz, Karina Buhr, …

V.O.S.T -  1h36

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un 
quartier populaire de la ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad skate 
avec un groupe d'amis masculins et passe beaucoup de temps 
avec sa famille et les amis de sa mère. Ensemble, les femmes 
qui l'entourent forment un réseau de personnes qui sortent de 
l'ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses 
féminines, sa vie change soudainement. 
« Film assez lumineux, abordable et agréable, car porté par une 
indéniable énergie qui rappelle à son spectateur le goût de la 
liberté. » (àVoiràLire.com) 

Court métrage      ●
STUCK OPTION
Pierre Dugowson - (Fiction - 7’12)

Le casting de Je m'appelle Bagdad a été construit autour 
de skateurs qui n’avaient jamais joué devant une caméra, 
notamment le personnage principal Bagdad, incarné par Grace 
Orsato. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver les acteurs 
amateurs et créer des liens entre eux afin de rendre leurs 
relations réalistes et naturelles. La réalisatrice Caru Alves de 
Souza n'a pas envoyé le scénario complet aux acteurs, ni aux 
amateurs, ni aux professionnels. Elle a opté pour des répétitions 
sur le tournage avec la coach Marina Medeiros, afin de créer en 
direct la dynamique des scènes et les répliques des personnages.

Grace Orsato est une actrice, skateuse, créatrice de vêtements 
recyclables et plasticienne. Elle pratiquait le skateboard depuis 
un an au moment du tournage. Elle a participé à Converse_x, un 
mouvement de jeunes créatifs du monde entier. Elle est l'une des 
fondatrices d'UNA.skate, un projet pour aider les femmes et les 
personnes LGBTQI+ à pouvoir faire du skateboard, sans crainte. 
Je m'appelle Bagdad marque ses débuts devant la caméra.

 Grace Orsato - Copyright Cam
ila Cornelsen

JEU 
11/11
21h00

DIM 
14/11
11h00

MAR 
16/11
20h00

Secrets de tournage (source : Allociné)
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La Voix d’Aïda
de Jasmila Žbanić

(Bosnie-Herzégovine - 22/09/2021)
avec  Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler, ...

V.O.S.T. – 1h44

En partenariat avec le Festival des solidarités 
En présence de membres du Forum de la Solidarité

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aïda vient 
d'être réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, 
stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habi-
tants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arri-
vée imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire les consignes 
et de rassurer la foule, Aïda est bientôt gagnée par la certitude que 
le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver 
son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.
« À titre personnel, Srebrenica occupe une place particulière, parce 
que j’ai survécu au siège de Sarajevo et qu’on aurait facilement pu 
finir comme Srebrenica. Je m’étais toujours dit qu’il faudrait faire 
un film à partir de ce qui s’était passé. […]  J’étais déterminée à 
réaliser un film qui permette au spectateur de bien comprendre, 
en 1h40, ce qui s’est passé à l’époque, tout en restant fidèle aux 
émotions, aux personnages et aux faits. » Jasmila Žbanić

●      Court métrage 
STUCK OPTION

Pierre Dugowson - (Fiction - 7’12) 

LUN 
15/11
19h00
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Le Festival des Solidarités en quelques mots
Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent pendant deux 

semaines des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du local à 
l’international. 

Partout en France, une grande diversité d’acteurs s’engage au quotidien pour faire 
changer les choses à leur niveau : des associations, des établissements scolaires, des 

collectivités, des structures socio-culturelles, des citoyen(ne)s, etc.
Une fois par an, ce grand temps de mobilisation leur permet d’aller à la rencontre des 
citoyen(ne)s, pour réfléchir ensemble et les inviter à devenir acteurs d’un monde plus 

juste, solidaire et durable. 
Environnement, migrations, finance, alimentation, commerce, droits civils et poli-
tiques, etc. Ces thématiques sont autant d’enjeux globaux, définis par les Nations 

Unies à travers les Objectifs du Développement Durable. Du local à l’international, la 
solidarité constitue une réponse à ces défis qui nous concernent tous.

L’œil de la Médiathèque
Sélection de documents :
« Jasmila Zbanic:
la voix des femmes bosniaques »
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Tom Medina
de Tony Gatlif
(France/Suisse – 04/08/2021)
avec David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun, …

V.F. - 1H40

Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en li-
berté surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom 
aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une 
hostilité ambiante qui ne change pas à son égard. Quand 
il croise la route de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, 
Tom est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa 
revanche sur le monde…

Court métrage      ●
GRAINES - Hervé Freiburger - (Fiction -7’10)

David Murgia - Copyright Les Film
s du Losange

JEU 
18/11
18h30

DIM 
21/11
19h00

LUN
22/11
14h00

MAR 
23/11
20h00

Les Sorcières d’Akelarre 
de Pablo Agüero
(Espagne - 25/08/2021)
avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego, ...   

V.O.S.T. - 1h32

Pays basque, 1609. Victimes d’une extrême misogynie, six 
jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir  parti-
cipé à une cérémonie diabolique, le sabbat, Aquelarre en 
espagnol. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles 
seront considérées comme des sorcières. Réquisitoire 
puissant contre l’obscurantisme, et le regard que posent 
les inquisiteurs sur ces jeunes femmes, Les sorcières 
d’Akelarre est un film historique particulièrement en ré-
sonance avec notre époque, mais aussi romanesque, c’est 
là son intéressante réussite.

Court métrage      ●
GRAINES - Hervé Freiburger - (Fiction -7’10)

Les Sorcières d'Akelarre - Copyright Sophie Dulac Productions

JEU 
18/11
21h00

DIM 
21/11
11h00

LUN
22/11
19h00

L’œil de la Médiathèque
Sélection de documents :
« Sorcières éternellement 

puissantes »
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La Traversée
de Florence Miailhe

(France - 29/09/2021)

V.F. - 1h20
Mention du Jury - Festival Annecy 2021

À partir de 11 ans

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur 
les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront un continent rongé par la chasse 
aux migrants et devront survivre aux épreuves, à la fois fan-
tastiques et bien réelles, avant d’atteindre un Nouveau Monde, 
libres.

●      Court métrage 
JOURNAL ANIMÉ

Donato Sansone - (Animation - 3’30)

JEU 
25/11
18h30

DIM 
28/11
11h00

LUN
29/11
19h00

MAR 
30/11
20h00

JEU 
25/11
21h00

DIM 
28/11
19h00

LUN
29/11
14h00

Midnight traveler
de et avec Hassan Fazili

(États-Unis/Grande-Bretagne/Qatar – 30/06/2021)

V.O.S.T – 1h27
Prix spécial du jury du World Festival Documentary - Festival du 

film de Sundance 2019

Documentaires d’actualité - Emmy Award 2019

Lorsque les Talibans mettent sa tête à prix, le réalisateur afghan 
Hassan Fazili est contraint de fuir son pays avec sa femme et 
ses deux filles. Son crime ? Avoir ouvert un café proposant des 
activités culturelles. Commence alors un périple incertain et 
dangereux. Pendant trois ans, Fazili filme sa famille et leur vie 
d'attente, de peur, d'ennui. Cinéaste sans autre caméra que son 
téléphone portable, il filme la lutte quotidienne qu'est deve-
nue leur existence, ses filles qui grandissent dans des camps de 
transit, et l'amour qui les unit. Il filme pour ne pas être oublié. 
Il filme pour ne pas devenir fou.

●      Court métrage 
JOURNAL ANIMÉ

Donato Sansone - (Animation - 3’30)
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Drive my Car
de Ryusuke Hamaguchi
(Japon - 18/08/2021)
avec  Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, …

V.O.S.T. - 2h59  

Adaptation d'un extrait du recueil  
Des hommes sans femmes de Haruki Murakami.

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de 
théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, 
à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune 
femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure. 
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges 
les oblige à faire face à leur passé.

Reika Kirishima - Copyright 2021 Culture Entertainment/Bitters End/Nekojarashi/Quaras/NIPPON SHUPPAN HANBAI/Bungeishunju/LESPACE VISION/C&I/The Asahi Shimbun Company

JEU 
02/12
18h30

DIM 
05/12

11h00

LUN
06/12
19h00

La Nuit du court métrage
Festival de cinéma La Balade des Courts
Pour sa 6ème édition, La Balade des Courts fait une halte
au Crescent pour sa soirée Prix du Public.
Tarif : 8 euros (Entrée + grignotage sucré salé)

1 soirée / 15 films/ 1 vote
Venez vibrer, rêver, rire et pleurer à travers des œuvres de fiction de moins de 25 minutes.
Parmi les milliers de court-métrages reçus et diffusés tout au long de l'année au Zoom, le 
Festival a sélectionné pour vous les meilleurs d'entre eux.
La sélection sera en diffusion simultanée dans trois autres lieux différents : le Cinéma 
l'Horloge (Meximieux), le Cinéma la Passerelle (Trévoux) et Le Zoom (Bourg-en-Bresse).
A la fin de la soirée, vous serez invités à voter pour votre court-métrage préféré.
Le gagnant du Prix du Public sera récompensé le samedi 1er juin, lors de la soirée de clôture 
du festival, au Zoom à Bourg-en-Bresse.

VEN
26/11
19H00

L’œil de la Médiathèque
Sélection de documents :

« Ryûsuke Hamaguchi 
influences »
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L’Échiquier du vent
de  Mohammad Reza Aslani

(Iran – 18/08/2021)
avec Fakhri Khorvash, Mohamad Ali Keshavarz,

Akbar Zanjanpour, …

V.O.S.T. – 1h41

Suite à la mort de son épouse, Haji Amou, un commerçant tradi-
tionaliste, patriarcal et corrompu, projette de se débarrasser de 
sa belle-fille, Petite Dame, héritière en titre de la fortune et de 
la belle maison luxueuse dans laquelle ils vivent. Cette femme 
émancipée et moderne est paralysée et ne peut se déplacer 
qu’en fauteuil roulant. Pour faire face au complot fomenté par 
son beau-père, elle se fait aider par sa servante, ignorant que 
celle-ci joue sur les deux tableaux…

●      Court métrage 
FROM MARIA

Ana Moreira - ( Documentaire - 1’)

JEU 
02/12
21h00

DIM 
05/12
19h00

LUN
06/12
14h00

MAR 
07/12
20h00

Les Anges déchus
de Wong Kar-Wai

(Hong-Kong – 05/03/1997, reprise le 18/10/2017)
avec Leon Lai, Takeshi Kaneshiro, Charlie Yeung, …

V.O.S.T. – 1h37

Meilleure photographie - Hong Kong Film Awards 1996

Meilleur second rôle féminin - Hong Kong Film Awards 1996

Meilleure musique - Hong Kong Film Awards 1996

À Hong Kong, un tueur à gages désillusionné s’apprête à rem-
plir son dernier contrat, mais il doit d’abord surmonter l’af-
fection de sa partenaire, qu’il voit rarement. Dans une errance 
nocturne sordide et surréaliste, il croise le chemin d’une fille 
excentrique et d’un muet qui essaie sans arrêt d’attirer l’at-
tention sur lui… Le tueur, héros de ce film, sort directement de  
Chungking Express.

●      Court métrage 
FROM MARIA

Ana Moreira - ( Documentaire - 1’)
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The Sparks Brothers
de Edgar Wright
(États-Unis – 28/07/2021)
avec Ron Mael, Russel Mael, Flea, Beck, …

V.O.S.T. – 2h15

Fondé en 1968 à Los Angeles, les Sparks est un groupe de pop-
rock mené par les frères Ron et Russell Mael, qui s’est notam-
ment fait connaître pour son morceau culte This Town Ain’t Big 
Enough for Both of Us, paru en 1974. 
Mais comment un groupe de rock peut-il être à la fois prospère, 
sous-estimé, extrêmement influent et criminellement ignoré ?
Le réalisateur acclamé Edgar Wright nous livre The Sparks Bro-
thers, une odyssée musicale relatant les cinq décennies aussi 
étranges que merveilleuses des Sparks, le groupe préféré de 
votre groupe préféré.

JEU 
09/12
18h30

DIM 
12/12
19h00

LUN
13/12
14h00

JEU 
09/12
21h00

DIM 
12/12
11h00

LUN
13/12
19h00

MAR 
14/12
20h00

Chers Camarades !
de Andrey Konchalovsky
(Russie – 01/09/2021)
avec  Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev, …

V.O.S.T. – 2h00

Prix spécial du jury - Mostra de Venise 2020

Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila 
est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti 
Communiste. Sa fille décide de participer à la grève d’une usine 
locale et les événements prennent une tournure tragique. Les 
autorités dissimulent la violence de la répression. Lioudmila se 
lance alors dans une quête éperdue à la recherche de sa fille 
disparue.
« Dans la lignée de Z ou de L’Aveu, voici un cinéma de combat, 
puissant et nécessaire. » (Le Nouvel Observateur)
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Man Hunt (Chasse à l’homme)
de Fritz Lang

(États-Unis – 15/06/1949, reprise le 25/08/2021) 
avec Walter Pidgeon, Joan Bennet, John Carradine, …

V.O.S.T. – 1h45

En 1939, Thorndyke, un célèbre chasseur de fauves britannique, 
parvient à s'infiltrer au plus près du Berghof d'Adolf Hitler. Aper-
cevant le chancelier allemand sur une terrasse, il épaule sa carabine 
et simule un tir. C'est alors qu'il est surpris par un garde et capturé. 
S'il admet avoir agi sur ordre de son gouvernement, alors il sera 
libéré. Mais Thorndyke parvient à s'échapper, puis à quitter l'Al-
lemagne. 
De retour à Londres et après maintes péripéties, il réussit à se dé-
barrasser de ses poursuivants et, la guerre ayant éclaté, il retourne 
en Allemagne, cette fois pour tuer Hitler. 

●      Court métrage 
999

Vincent Leplat - (Fiction - 2’18)

JEU 
16/12
18h30
21h00

LUN
20/12
14h30

MAR 
21/12
10h45
14h30

Les Ours gloutons
de Alexandra Hetmerová et Katerina Karhankova

(République Tchèque - 02/06/2021)

V.F. - 0h42

À partir de 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu…
Nico et Mika sont très amis, vivant dans une confortable maison 
au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les 
bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans 
effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois 
contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine tou-
jours bien.

●      Court métrage 
LE SCEPTRE DU PÈRE NOËL

Alexei Alekseev -( Animation - 3’30)

Tarifs - moins de 16 ans : 3,50 €, adultes : 6 €
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C’EST QUOI ?
Une association de cinéphiles bénévoles

POUR QUI ?
Pour TOUS, adhérents ou non, mâconnais ou non

COMMENT ?
Au moins deux films d’auteur ou classés

Art & Essai par semaine

PHOTO COUVERTURE : La Voix d’Aïda - Copyright Condor Distribution — CONCEPTION GRAPHIQUE : ALEXIS VEILLE — IMPRESSION : ICBL

ADHÉRER, C’EST SOUTENIR L’ASSOCIATION !

119, rue Boullay    71000 Mâcon
contact@embobine.com   www.embobine.com

07 81 71 47 37

QUAND ?
De septembre à juin : 7 séances par semaines
Jeudi, dimanche, lundi et mardi
Consultez les horaires sur le site du Cinémarivaux

OÙ ?
Au Cinémarivaux
70, rue Michel Debré à Mâcon (71)

TARIFS SÉANCES

non-adhérents : 10,10 €
adhérents : 6 €

moins de 14 ans : 5.70 €

TARIFS ADHÉSION
(à partir du 1er septembre 2021)

Tarif unique : 5 €

Retrouvez-nous sur

https://www.helloasso.com/ 
associations/l-embobine

BÉNÉFICIER
de tarifs sur les séances

Embobiné : 10,10€ > 6.00 €
Normales : 10,10€ > 7,20 €
hors week-ends et jours fériés

PARTICIPER
aux réunions du comité d’animation
(programmation, organisation d’événe-
ments...)

Ain Mâconnais

Rejoignez-nous sur facebook.com/embobine @lembobine lembobinemacon


