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La vie invisible d’Euridice Gusmão
de Karim Aïnouz - Brésil - 2019 - 2h19 - VOST
avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregorio Duvivier, 

Grand prix un Certain Regard, Cannes 2019
Prix du jury et prix des étudiants, Festival International du film d’Histoire, Pessac 2019 

A Rio de Janeiro, Euridice et Guida sont deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et 
rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux sœurs 
vont cependant devoir construire leur vie l’une sans l’autre, mais sans jamais renoncer à se retrouver. 
Un mélodrame tropical et une  fresque familiale qui montre la difficile émancipation des femmes au 
Brésil dans les années 1950. Un vrai plaisir !!

Ne croyez surtout pas que je hurle
de Frank Beauvais - France - 2019 - 1h15 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 

« Janvier 2016. L’histoire amoureuse qui m’avait amené dans le village d’Alsace où je vis est terminée 
depuis six mois. A 45 ans, je me retrouve désormais seul, sans voiture et sans réelle perspective 
d’avenir.  La France, encore sous le choc des attentats de novembre, est en état d’urgence ».
Uniquement composé d’extraits de films les plus hétéroclites qui soient, ce journal intime, douloureux, 
enragé, est un geste cinématographique d’une beauté poignante et d’une originalité sidérante.

Dans le cadre du festival Télérama  
Le lac aux oies sauvages
de Diao Yi’nan - Chine - 2019 - 1h57 - VOST
avec Hu Ge, Kwai Lun Mei, Liao Fan, Wan Qian

Un chef de gang recherché par la police, et traqué par une bande rivale, attend sa femme pour 
prendre la fuite. C’est une prostituée qui vient à sa place pour l’avertir du traquenard qu’on lui 
a tendu. Ils se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une 
dernière fois avec leur destin.Un polar d’une virtuosité sidérante !!

Un fils
de Mehdi M. Barsaoui - Tunisie - 2019 - 1h35 - VOST
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah

Prix du public - Festival international du film francophone de Namur 2019
Prix d’interprétation à Sami Bouajila, Section Orizzonti Venise 2019 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un 
milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un 
groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé.
Un drame familial riche en retournements de situation, un film de très belle facture et un film 
féministe, dont l’entrée n’est autre qu’une subtile réflexion sur la masculinité. Remarquable !

EN AVANT-PREMIÈRE

Pour Sama
de Waad al-Kateab et Edward Watts - Syrie / Grande-Bretagne - 2019 - 1h35 - VOST

Œil d’or du meilleur documentaire, Cannes 2019. 
Hitchcock Coup de Cœur, Dinard 2019. Meilleur documentaire européen, Berlin 2019 

EN PRÉSENCE DE AKRAM KACHEE, enseignant spécialiste des questions syriennes.

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous 
les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du 
peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou 
résister pour la liberté de leur pays. Une tragédie dont on sort bouleversé et changé.

Lundi 
6

janvier

18h30
21h00

Jeudi 
9

janvier
19h30

Jeudi 
16

janvier

19h00
21h10

Dim.
19

janvier
18h15

Lundi 
20

janvier
19h30

3,50€ la séance
avec le PASS
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Dark Waters
de Todd Haynes - USA - 2020 - 2h06 - VOST
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques.  Interpellé par un 
paysan, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine 
d’un puissant groupe chimique, premier employeur de la région, il va risquer sa carrière, sa famille, 
et même sa propre vie pour faire éclater la vérité.
Todd Haynes, l’une des grandes figures du mélodrame américain contemporain, revient sur le 
devant de la scène avec un drame judiciaire qui évoque Sydney Lumet et Alan J. Pakula.

EN AVANT-PREMIÈRE 

Le photographe
de Ritesh Batra - Inde - 2019 - 1h49 - VOST
avec Nawazuddin Siddiqui, Farrukh Jaffar

EN SORTIE NATIONALE 

A  Bombay, un jeune musulman, photographe de rue, est contraint par sa grand-mère de trouver une 
épouse. Pris au piège, il décide de se fabriquer une aventure amoureuse, à l’aide des photographies 
qu’il a prises d’une jeune inconnue.
Le réalisateur de Lunchbox,  pose avec délicatesse l’hypothèse d’une histoire d’amour entre des 
personnages issus de différentes confessions et classes sociales. Par petites touches qui sont autant 
de mystères donnant chair au récit, le film faussement naïf, écrit une version actuelle de la comédie 
romantique.

La Cordillière des songes
de Patricio Guzman - Chili - 2019 - 1h35 - VOST 

Œil d’or du Meilleur documentaire,  Cannes 2019

« Dans mon pays, la Cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. J’ai voulu 
filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants 
de l’histoire passée et récente du Chili. » Le réalisateur, exilé à Paris après le coup d’État de Pinochet, 
livre une œuvre de maturité qui mêle paysage, réflexion politique et souvenirs d’enfance.

Les siffleurs 
de Corneliu Porumboiu - Roumanie - 2019 - 1h38 - VOST
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Antonio Buil

Un inspecteur de police corrompu de Bucarest se retrouve sur l’île paradisiaque de La Gomera. 
Pour préparer le prochain coup, il doit apprendre la langue sifflée ancestrale qui a cours dans cette 
contrée. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu.
Corneliu Porumboiu nous surprend avec un film policier musical hors norme qui s’amuse à jouer avec 
les conventions du film de genre sans oublier l’amour et l’humour.

Le Poulain 
de Mathieu Sapin - France - 2018 - 1h37
avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DE GILLES COHEN, ACTEUR 

Arnaud Jaurès, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne 
d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant d’une directrice de la communication, 
une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine.
L’auteur de BD Mathieu Sapin raconte les coulisses de la politique par le biais à peine décalé d’une 
fable drôle et féroce. Une comédie satirique avec des dialogues drôles et percutants.

En  partenariat avec l’Espace des Arts 

Mardi 
21

janvier
20h15

Jeudi 
23

janvier

19h00
21h00

Lundi 
27

janvier

19h00
21h00

Jeudi 
30

janvier

19h00
21h00

Lundi 
3

février
19h30
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Lumières d’Asie 

Séjour dans les monts Fuchun
de  Gu Xiaogang - Chine - 2019 - 2h34 - VOST
avec Quian Youfa,Wang Fengjuan, Zhang Renliang, Zhang Guoying

Le jour de ses 70 ans, la doyenne de la famille Gu s’évanouit. Les médecins lui diagnostiquent une 
démence incurable. Ses frères sont alors confrontés à des changements cruciaux.
Grâce à de longs plans- séquence portés par une mise en scène virtuose, ce film choral dessine 
une fresque pleine de grâce et de beauté sur un pays partagé entre le respect  des traditions et 
les changements imposés par la société. Une merveille et un éblouissement !!

Made in Bangladesh
de Rubaiyat Hossain - Bengladesh - 2019 - 1h35 - VOST
avec Rikita Shimu, Novera Rahman

Shimu, une jeune femme, qui travaille à Dacca, pour une usine de textile dans des conditions 
déplorables, découvre ses droits et se bat pour les faire reconnaître, malgré les menaces de la 
direction et le désaccord de son mari.

 Inspiré d’une histoire vécue, le réalisme du propos est contrebalancé par le jeu subtil des couleurs 
et un dynamisme non dénué d’humour.

PAUSE GOURMANDE

Trois aventures de Brooke
de Yuan Qing - Chine - 2020 - 1h40 - VOST
avec Xu Fangyi, Pascal Greggory

Montgolfière d’argent au Festival des 3 Continents de Nantes

Xingxi, une jeune Chinoise, voyage seule au nord de la Malaisie. Elle y vit trois aventures distinctes 
dont le point de départ est identique : par une journée de grande chaleur, perdue au bord d’un 
chemin, elle est victime d’une crevaison de vélo…
Le film glisse suavement de la légèreté à la mélancolie. Lorsque le mystère s ‘épaissit, l’émotion 
se fait concrète, intime. Rohmer et Hong Sang soo ne sont pas loin. C’est plein de fantaisie. C’est 
magnifique. Un grand coup de cœur. 

Jesus
De Hiroshi Okuyama - 2019 - Japon - 1h16 - VOST
Avec Yura Satö, Riki Ohuma, Hinako Saeki

Yura, un jeune garçon, vit avec sa grand-mère dans la campagne japonaise. Scolarisé dans un 
institut catholique, Yura est d’abord perplexe face aux rituels chrétiens mais finit par s’adapter à 
son nouvel environnement. Un jour, au milieu d’une prière, Jésus lui apparaît…
Une contemplation surréaliste du christianisme et par extension de la religion par un réalisateur de 
23 ans, très prometteur.

PAUSE THÉ
 

Vivre et chanter 
de Johnny Ma - Chine - 2019 - 1h39 - VOST
avec Zhao Xiaolo, Gan Guidan, Yan Xihu

La vie d’une petite troupe d’opéra traditionnel du Schuan qui essaie de survivre et de réveiller une 
gloire passée. Le film dégage une belle vitalité et brouille avec intelligence les frontières entre le 
monde du spectacle et la vraie vie. 
Mélancolique, humain, il constitue autant une mise en garde qu’une recherche d’un temps déjà 
perdu. Une excellente surprise !

Jeudi 
6

février
19h00

Samedi
8

février
17h00

19h30

Dim.
9

février
17h00

19h00



5

Adam
de Maryam Touzani - Maroc - 2019 - 1h39 - VOST
avec Lubna Azabal, Nessrine Erradi, Daoua Belkhaouda, 

Coup de cœur du public, prix du jury Jeunes, festival Lumières d’Afrique, Besançon 2019 

Dans un Maroc où avoir un enfant hors mariage est illégal, Samia, enceinte de plusieurs mois, erre 
dans les rues  jusqu’à trouver la porte ouverte d’Abla. Ces deux femmes, liées par leur solitude et leur 
désir de fuir, vont s’apprivoiser avec pudeur et générosité et tenter de retrouver un sens à leur vie.
Un titre au masculin pour un film au féminin dans lequel la délicatesse et le jeu des actrices font 
merveille. 

L’orphelinat
de Shahrbanoo Sadat - Afghanistan - 2019 - 1h30 - VOST
avec Qodratollah Qadiri, Sediqa Rasuli, Anwar Hashimi

Kaboul, fin des années 80, le jeune et débrouillard Quodrat, gagne sa vie en revendant des tickets 
de cinéma au marché noir pour aller voir ses films hollywoodiens préférés. Rattrapé par la police, il se 
retrouve à l’orphelinat soviétique.
Premier film afghan arrivé sur les écrans européens depuis bien longtemps, L’orphelinat est un ovni 
cinématographique aussi drôle que touchant.

La dernière vie de Simon 
de Léo Karman - France - 2020 - 1h43
avec Benjamin Voisin, Martin Karmann

Prix du public, Gérardmer 2019

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est 
pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l’apparence de 
chaque personne qu’il a déjà touchée. 
Une incursion du cinéma français dans le fantastique empreinte de magie et de nostalgie qui 
rappelle l’univers de Steven Spielberg. A découvrir !

Mickey and the Bear
de Annabelle Attanasio - USA - 2020 - 1h29 - VOST
avec Camila Morrone, James Badge Dale, Calvin Demba

C’est le mois d’avril dans le Montana. Mickey Peck, adolescente déterminée, a la lourde responsabilité 
de s’occuper seule de son père, un vétéran devenu accro aux opiacés et qui n’arrive pas à faire le 
deuil de son épouse. Elle rêve d’aller étudier à l’université et d’être enfin libre. 
Une intrigue âpre et trouble, une réalisation élégante, un jeu d’acteurs subtil : Mickey and the Bear 
s’avère très émouvant.

Swallow
de Carlo Mirabella-Davis - USA - 2020 - 1h 34 - VOST
avec Haley Bennett, Austin Stowell

Prix spécial du 45e, Deauville 2019 

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la direction 
de l’entreprise familiale. Mais dès qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du 
comportement alimentaire. Sa famille décide alors de contrôler ses moindres faits et gestes … 
Ce film audacieux et étrange  qui flirte avec le cinéma de genre proche de l’univers de Cronenberg 
est fascinant et parvient à nous émouvoir grâce à une brillante mise en scène.

Jeudi 
13

février

19h00
21h00

Lundi 
17

février

19h00
21h00

Jeudi 
20

février

19h00
21h00

Jeudi 
27

février

19h00
21h00

Jeudi 
5

mars

19h00
21h00
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Un jour si blanc 
de Hlynur Palmason - Islande - 2020 - 1h45 - VOST
avec Ingvar E. Sigurôsson, Ida Mekkin Hlynsdottir, Hilmir Snaer Guônason

Prix de la révélation, Semaine de la critique, Cannes 2019. Meilleur film, Turin 2019
`

Dans une petite ville d’Islande, un commissaire de police en congé soupçonne un homme du 
coin d’avoir eu une aventure avec sa femme, récemment décédée dans un accident de voiture.  
Sa recherche de la vérité tourne à l’obsession. Une histoire de deuil, de vengeance et d’amour 
inconditionnel, filmée avec une méticulosité visuelle singulière dans un cadre puissant et insolite.

Festival CHEFS OP’ en LUMIÈRE 
En partenarait avec La bobine et l’Espace des Arts (voir fiche jointe)

Nuestras madres 
de Cesar Diaz - Guatemala / Belgique - 2020 - 1h18 - VOST
avec Armando Espita, Emma Dib, Aurélia Caal

Caméra d’Or et Prix SACD, Semaine de la Critique, Cannes 2019
EN PRÉSENCE DE LA CHEF OPÉRATRICE, VIRGINIE SURDEJ ( SBC)

Guatemala 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre civile. Ernesto, 
qui travaille à l’identification des disparus, croit déceler une piste pour retrouver la trace son père . Il 
plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la vérité et de la résilience. 
Avec une mise en scène sobre, Cesar Diaz fait jaillir la mémoire nécessaire et libère une émotion 
intense, tout en retenue.

Benni  
de Nora Fingscheidt - Allemagne - 2020 - 1h58 - VOST 
avec Helena Zengel, Albrecht Abraham Schuch, Gabriela Maria Schmeide

Ours d’argent, Berlin 2019. Grand prix et prix du public, Rencontres Cannes 2019.
Meilleure musique originale, EFA Berlin 2019 

Il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l’école. Il y a ceux qui refusent d’aller se coucher le soir. 
Et il y a Benni, une jeune fille qui refuse toute forme d’autorité et qui voit son envie d’une enfance 
normale se heurter à des services sociaux encore très divisés sur la manière de gérer ces enfants. Un 
film brut,  difficile,  qui ne tombe jamais dans le pathos grâce à l’énergie tourbillonnante de sa jeune 
actrice et la liberté d’expression que Nora Fingscheidt lui offre. Superbement intelligent.

Lillian
de Andreas Horvath - Autriche - 2019 - 2h08 - VOST
avec Patrycja Planik

    Meilleur film, Minsk 2019

1926. Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans sa Russie natale. Seule et déterminée, 
elle entame un long voyage à travers l’Amérique profonde pour tenter d’atteindre l’Alaska et 
traverser le détroit de Béring…
Andréas Horvath filme avec grâce ce road-movie laconique, à la fois doux, dur, et totalement 
hypnotisant. Une véritable réussite.

Monos
De Alejandro Landes - Colombie / Brésil - 2020 - 1h42 - VOST 
Avec Sofia Buenaventura, Julian Giraldon Karen Quintiro, Julianne Nicholson,

 

Dans une montagne perdue d’Amérique latine, huit adolescents s’entraînent pour le compte de 
" l’Organisation ". Recevant leurs ordres du " Messager ",  ils ont pour mission de garder et de surveiller 
la Doctora, une otage américaine et... une vache laitière. Le réalisateur dépeint une société 
dysfonctionnelle où les enfants-soldats et la violence qui s’y rattache  sont ancrés dans l’inconscient 
collectif.Un thriller tendu et allégorique quelque part entre Werner Herzog, Apocalypse Now et Sa 
Majesté des Mouches.

Lundi 
9

mars

19h00
21h00

Mer.

11
Dim.
15 mars

Jeudi 
12

mars
19h45

Jeudi 
19

mars

19h00
21h10

Lundi 
23

mars

19h00
21h10

Jeudi 
26

mars

19h00
21h00

En prélude au festival Chefs op’ en Lumière
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Une mère incroyable
de Franco Lolli - Colombie - 2019 - 1h33 - VOST 
avec Carolina Sanin, Leticia Gomez, Antonio Martinez

A Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de corruption. A 
ses difficultés professionnelles s’ajoute une angoisse plus profonde : sa mère est gravement malade. 
Tandis qu’elle doit se confronter à son inéluctable disparition, Silvia se lance dans une histoire d’amour, 
la première depuis des années…

Au nord de l’Afrique
Noura rêve 
de Hinde Boujemaa - Tunisie - 2019 - 1h30 - VOST
avec Hend Sabri, Lofti Abdelli, Hakim Boumsaoudi

Tanit d’or, Carthage 2019. Grand prix du jury, Bordeaux 2019. 
Prix d’interprétation à Hend Sabri, El Gouna 2019 

Il reste 5 jours avant que le divorce entre Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. 
Noura qui rêve de liberté pourra alors vivre pleinement avec son amant. Mais son mari est relâché 
plus tôt que prévu, et la loi tunisienne punit sévèrement l’adultère….
Un premier film qui allie habilement la dénonciation de la domination masculine en Tunisie, avec 
un récit qui tient le spectateur en haleine jusqu’au dénouement final.

PAUSE GOURMANDE

Talking About Trees
de Suhai Gasmelbari - Soudan - 2019 - 1h34 - VOST

Prix du Meilleur Documentaire et Prix du Public, Berlin 2019. 
Prix du jury et de lacritique, Istanbul 2019. Grand prix du jury, Mumbai 2019

Quatre sexagénaires, cinéastes facétieux et idéalistes, amis de toujours, rêvent d’organiser une 
grande projection publique dans la capitale Khartoum. Encore faut-il rénover la salle de cinéma 
à l’abandon depuis des années et éviter la censure au pouvoir. Un éloge de l’art et de l’amitié qui 
allie humour et émotion.

La communion 
de Jan Komasa - Pologne - 2020 - 1h55 - VOST
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna

Label Europa Cinémas 2019 du meilleur film européen
Prix du Syndicat Français de la critique de cinéma, Rencontres Cinéma,  Cannes 2019

Grand Prix et Prix du Public, Festival Kinopolska 2019
 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation religieuse dans le centre de détention où il a passé plusieurs 
années. On lui refuse le séminaire. Il va pourtant trouver l’occasion d’exercer dans une petite paroisse.
S’appuyant à la fois sur des faits réels et sur le formidable charisme de son personnage, Jan Komasa 
raconte une imposture et décrit en filigrane la vie d’un petit village polonais. 
Remarquablement rythmé, le film nous tient en haleine jusqu’à la dernière image.

Maternal
de Maura Delpero - Argentine/ Italie - 2019 - 1h31 - VOST
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale, Isabella Cilia

Lu et Fati, deux jeunes mères adolescentes, vivent dans un foyer au sein d’un couvent à Buenos Aires. 
Soeur Paola vient d’arriver d’Italie pour prononcer ses voeux perpétuels. Au contact de la maternité 
des jeunes filles, elle va se trouver confrontée à une situation délicate. 
Un regard bienveillant et nuancé sur l’amour maternel dans un pays où l’avortement demeure illégal.

Jeudi 
2

avril

19h00
21h00

Jeudi 
9

avril

19h00
21h10

Jeudi 
16

avril

19h00
21h00

Lundi
6

avril
19h00

21h10
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Dans le cadre du festival Play It Again !  
Quand passent les cigognes
de Mikhail Kalatozov - URSS - 1957 - 1h37 - VOST - version restaurée
avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov.

Palme d’or, Cannes 1958

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la 
Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de 
Veronika qu’il convoite. Sans nouvelles de son fiancé, la jeune femme succombe aux avances de 
Mark. Pourtant, espérant retrouver Boris, elle s’engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie.
Un superbe mélo, primé à Cannes en 1958 « pour son humanisme  et sa haute qualité artistique ».

Du 15 au 28 avril au cinéma Axel. Programme disponible prochainement sur www.axel.megarama.fr

La bobine, tout un monde de cinémas
Association chalonnaise pour le cinéma

34, avenue de l’Aubépin - 71100 Chalon-sur-Saône
06 16 09 01 15 

www.labobine.com  
contact@labobine.com 

Facebook@LabobineChalon

Comment adhérer à La bobine :
• Auprès des membres du Conseil d’Administration
• À la caisse du cinéma Axel
•  Nouveau :   En ligne, sur le site internet www.labobine.com

Prix de l’adhésion :
• Plein tarif : 15€
• Tarif réduit : 5€ (moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)

Quels avantages :
• 5,20€ sur les séances proposées par La bobine
• 5,20€ sur toute la programmation hebdomadaire du cinéma Axel
• 8€ toute la semaine au multiplexe Mégarama de Chalon-sur-Saône

Les séances de La bobine sont ouvertes à tous aux tarifs habituels de l’Axel.

La carte d’adhésion 2019 - 2020 est valable jusqu’à la rentrée de septembre 2020.
Après la rentrée, c’est la carte La bobine 2020 - 2021 qui permettra de bénéficier des réductions.

Lundi 
20

avril

19h00
21h00


