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PROGRAMME
Avril, mai,
juin, juillet 2022

« Le cinéma est un transport en commun »
Jean-Luc Godard,
réalisateur

1 rue René-Cassin, Chalon-sur-Saône
chalon.megarama.fr

Lundi
2
mai

17h00
19h00
21h00

Les Poings desserrés

de Kira Kovalenko - Russie - 2022 - 1h36 - VOST
avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev, Khetab Bibilov

Prix Un Certain Regard, Cannes 2021 - Prix d’interprétation féminine, Angers 2022.
Ada rêve de quitter cette ancienne ville minière d’Ossétie du Nord, où elle vit et où elle fut
victime d’un attentat. Quitter ce monde d’hommes qui l’enserre, s’affranchir de son père,
de ses frères, de ces garçons qui lui tournent sans cesse autour. Elle lutte pour échapper
à l’emprise de la famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime.
Jeudi
5
mai

16h00
18h30
21h00

Contes du hasard et autres fantaisies

de Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2022 - 2h01 - VOST
avec Kotone Furukawa, Ayrimu Nakajima, Kiyohiko Shibukawa
Grand Prix du jury, Berlin 2021.

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une
rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un
choix.
Des portraits de femmes d’une infinie délicatesse entre légèreté et gravité.
Lundi
9
mai

16h30
19h30

L’Histoire de ma femme

de Ildiko Enyedi - Hongrie - 2022 - 2h50 - VOST
avec Gijs Naber, Léa Seydoux, Louis Garrel, Sergio Rubini, Jasmine Trinca...

Jacob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami : il épousera la
première femme qui franchira le seuil du café. C’est alors qu’entre la jolie Lizzy sans doute
pour le meilleur ou le pire... Grâce à l’architecture narrative bâtie en sept chapitres de
longueur équilibrée, on se laisse volontiers emporter par le souffle romanesque du film.
Jeudi
12
mai

17h00
19h00
21h00

Apples

de Christos Nihou - Grèce - 2022 - 1h31 - VOST
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovasili
Prix Orrizonti, Venise 2020.

Une partie de la population d’Athènes est soudainement frappée d’amnésie. Dans le
cadre d’un programme de reconstruction, un homme doit enregistrer sur cassette les
tâches quotidiennes prescrites par ses médecins, et fixer les images de ses nouveaux
souvenirs avec un appareil photo Polaroïd...
Lundi
16
mai

17h00
19h00
21h00

Et il y eut un matin

de Eran Kolirin - Israël - 2022 - 1h41- VOST
avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw, Eihab Salame, Chalifa Natour...

Sept Ophirs du cinéma 2021 dont meilleurs film, réalisateur, scénario, acteur et actrice.
Sami vit à Jérusalem avec sa femme et son fils. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès
d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y retourner le
temps d’une soirée. Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est encerclé
par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir... Pris au piège dans une situation
absurde, Sami voit tous ses repères vaciller...
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Jeudi
19
mai

16h30
19h30

Sous le ciel de Koutaïssi

d’Alexandre Koberidze - Géorgie/Allemagne - 2022 - 2h31 - VOST
avec G. Bochorishvili, A. Karseladze, O.Barbakadze
Grand prix du jury, Angers 2022

C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent par hasard dans les rues de
Koutaïssi. L’amour les frappe si soudainement qu’ils en oublient d’échanger leurs prénoms.
Ils décident néanmoins de se rencontrer le lendemain, bien loin de se douter qu’un sort
leur a été jeté…

Lundi
23
mai

16h00
18h30
21h00

Les Innocents

de Eskil Vogt - Norvège - 2022 - 1h57 - VOST
avec Rakel Lenora Flottum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf, Mina
Yasmin Bremseth
Grand prix Nouveau genre, Etrange festival Paris 2021.
Prix du meilleur film, Strasbourg 2021.

Un été, en Norvège, quatre enfants âgés de 7 à 11 ans, se découvrent d’étonnants
pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semble être
un jeu d’enfants, prend peu à peu une tournure inquiétante.
Le cinéma norvégien frappe fort avec ce nouveau film de genre.

Jeudi
26
mai

16h00
18h30
21h00

Moneyboys

de C.B.Yi. - Autriche/ France - 2022 - 1h56 - VOST
avec Kai Ko, Zeng Meihuizi, Bai Yufan, Lin Zhengxi
Grand Prix du Jury, Angers 2021.

Fei, jeune Chinois de vingt ans, originaire d’un petit village reculé, est un «moneyboy» qui
se prostitue à Pékin pour subvenir aux besoins de sa famille, laquelle ignore tout de ses
activités. Il fait la connaissance de Xiaolai avec qui il vit une passion amoureuse, mais un
drame les oblige à se séparer...
Un film sur l’estime de soi, où tout est à la fois tragique et doux.

Lundi
30
mai

17h00
19h00
21h00

Le Dernier témoignage

de Luke Holland - Allemagne - 2022 - 1h34 - VOST

Un portrait de la dernière génération encore vivante du Troisième Reich, civils aussi bien
qu’anciens SS. Ils évoquent, dans des interviews inédites, leurs souvenirs, leurs perceptions
et leurs appréciations personnelles quant à leur rôle dans l’Histoire.
Un documentaire intelligent par les questions qu’il pose, et terrifiant en ce qu’il atteste de
la versatilité des notions du bien et du mal.
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Jeudi
2
juin

16h00
18h30
21h00

Compétition officielle

de Mariano Cohn et Gaston Duprat - Argentine - 2022 - 1h54 - VOST
avec Pénélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Désireux de laisser son empreinte dans l’histoire, un homme d’affaires milliardaire décide
de réaliser un film. Pour ce faire, il engage la célèbre réalisatrice Lola Cuevas, la star
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre Iván Torres. Mais si leur talent est
immense… leur ego l’est encore plus !
Une parodie impitoyable du monde du cinéma.
En sortie nationale

Soirée 2 films : Sushis de famille
avec pause gourmande asiatique

Jeudi
9
juin

Aristocrats
18h00

de Yukiko Sode - Japon - 2022 - 2h05 - VOST
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
Soleil d’or et prix du jury, festival Kinotayo 2021

A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplaît à sa famille, riche et
traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il
a une relation avec une autre femme…et que leur milieu social implique de ne rien
bouleverser. Une ode à l’amitié et à l’émancipation féminine, délicate et élégante.
Jeudi
9
juin

La Famille Asada
20h30

de Ryota Makano - Japon - 2022 - 2h07 - VOST
avec Kazunari Ninomiya, Jun Fubuki, Yuira Gotô

Depuis l’âge de 12 ans, Masashi n’a qu’une seule passion, la photographie. Quand
il réalise que ses parents et son frère ont eux, renoncé à leur passion, il décide de les
mettre en scène : pompier, pilote de F1... Devant l’objectif de Masashi toute la famille
se prête au jeu et vit ainsi ses rêves par photo interposée… Un film d’une humanité rare.
En avant-première

Lundi
13
juin

17h00
19h00
21h00

La Femme du fossoyeur

de Khadar Ahmed - Somalie - 2022 - 1h22 - VOST
avec Omar Abdi, Yasmin Warsame, Katar Abdoul, Aziz Ibrahim
Etalon d’or, Fespaco 2021

Ce film nous convie à un voyage à Djibouti, auprès d’une famille où le père n’a pas
toujours du travail, où la mère doit subir une opération coûteuse et où le fils traverse une
crise de pré-adolescence.
Un très beau conte "d’amour et de mort" mais où la vie finit par triompher.
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Jeudi
16
juin

La Ruche

17h00
19h00
21h00

de Blerta Basholli - Kosovo/Albanie - 2022 - 1h23 - VOST
avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi…

Antigone d’Or, Cinemed Montpellier 2021
Prix du jury jeune, prix du public, Les Arcs 2021
Grand Prix, prix du public, meilleure réalisatrice, Sundance 2021
Au Kosovo, après la guerre de 1998 à 1999, des milliers d’hommes ont été portés disparus.
Le mari de Fahrije est un de ceux-là et outre le deuil, la famille est confrontée à des
difficultés financières. Pour subvenir à leurs besoins, Fahrije se lance courageusement dans
la fabrication et le commerce d’une spécialité locale. Mais dans ce village traditionnel et
patriarcal, toute initiative de la part de femmes, n’est pas la bienvenue…

Soirée 2 films : L’Afghanistan (ré) animé
Dans de cadre du Festival Anim’à’Chalon
avec chocolats glacés offerts par Megarama à l’entracte

Lundi
20
juin

18h00

Ma famille afghane

de Michaela Pavlatova - Tchéquie/France - 2022 - 1h20 - VOST

Prix du jury, Annecy 2021
Prix du meilleur film, Festival international Guadalajara 2021
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra, une jeune femme d’origine tchèque décide par
amour de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient
alors témoin et actrice des bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au
quotidien. Avec son regard de femme européenne, sur fond de différences culturelles
et générationnelles, elle voit, dans le même temps, son quotidien ébranlé par l’arrivée
de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...
Lundi
20
juin

20h00

Flee

De Jonas Poher Rasmussen - Danemark - 2022 - 1h29 - VOST

Cristal du meilleur long métrage d’animation, Annecy 2021
L’histoire vraie d’Amin, mineur non accompagné qui a fui l’Afghanistan. Devenu
universitaire au Danemark, trente ans plus tard, il décide finalement de partager le
récit de la violence de son voyage avec un ami réalisateur. C’est l’occasion pour lui
d’évoquer son parcours de réfugié sous forme d’introspection.
En avant-première

Anim’ à Chalon du 15 au 21 juin 2022

Programme complet disponible au multiplexe Megarama
ou sur www.chalon.megarama.fr

En partenariat avec La bobine et l’école EMA Fructidor
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Jeudi
23
juin

16h00
18h30
21h00

El Buen patrón

de Fernando León de Aranoa - Espagne - 2022 - 2h - VOST
avec Javier Bardem, Manolo Solo, Sonia Almarcha

Six Goyas 2022 : meilleurs film, réalisateur, acteur, scénario original,
montage et musique originale.
Meilleure comédie et meilleur acteur, Saragosse 2022.
Dans une ville de province en Espagne, Julio Blanco est le propriétaire charismatique d’une
entreprise qui fabrique des balances industrielles . Tous attendent la visite imminente d’un
comité qui décidera de l’attribution ou non d’un prix d’excellence. Tout se doit d’être
parfait, mais le sort semble s’acharner sur Blanco, magistralement interprété par Javier
Bardem.
Ensortie
sortie nationale
En
nationale
Lundi
27
juin

19h30

A Chiara

de Jonas Carpignano - Italie - 2021 - 2h - VOST
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Carmela Fumo

Label Europa Cinémas, Cannes 2021. Prix de la critique, Villerupt 2021.
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre. Claudio, son père, part sans laisser de
trace. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche
de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre destin se dessine.
partenariatavec
avec les
les Musicaves
dede
Givry
En En
partenariat
Musicaves
Givry
Jeudi
30
juin

16h00
19h30

Ennio

de Guiseppe Tornatore - Italie - 2022 - 2h36- VOST

Pendant les cinq années du tournage d’Ennio, Guiseppe Tornatore a voyagé à travers le
monde pour interviewer plus de soixante-dix cinéastes et musiciens sur la vie et l’œuvre
d’Ennio Morricone : de Wong Kar-Wai à Clint Eastwood, de Bernardo Bertolucci à Bruce
Springsteen……Ces entretiens sont coupés de fragments de vie privée, d’extraits de films,
d’archives inédites sur une carrière de plus de 70 ans.
En avant-première

Les 4 et 5 juillet 2022

La bobine fait la Fête du cinéma
Lundi
4
juillet

Soirée 2 films :
Les Andes des villes et les Andes des champs
14h00
18h00

Utama : La terre oubliée

de Alejandro Loayza Grisi - Bolivie /Uruguay - 2022 - 1h27 - VOST
avec José Calcina, Luisa Quispe et Santos Choque
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Grand prix, Sundance 2021
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée
des traditions :
ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la
sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils
de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville, près de leur famille.

16h00
20h00

Je tremble, Ô Matador (Tengo Miedo, Torero)
de Rodrigo Sepulveda - Chili - 2021 - 1h33 - VOST
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Julieta Zylberberg

Prix Ciné+ et prix du public, festival Cinelatino Toulouse 2021
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire
idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des
documents secrets chez lui. Ils s’engagent alors tous deux dans une opération
clandestine à haut risque.
L’acteur Alfredo Castro est prodigieux dans ce personnage sensible, intègre et
lucide.
Mardi
5
juillet

Soirée 2 films :
Cinéma français
14h00
18h30

Robuste

de Constance Meyer - France - 2022 - 1h35
avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lukas Mortier…

Lalou, bras droit et seul compagnon de Georges star de cinéma vieillissante,
doit s’absenter quelques semaines. Pour le remplacer, il a prévu Aïssa, jeune
lutteuse qui en impose par sa stature. Une improbable amitié va naître entre deux
personnages que tout sépare. C’est un véritable duo équilibré et symétrique
brillamment joué, sur fond d’admiration réciproque. Un regard délicat et
terriblement humain pour un film qui l’est tout autant.

16h00
20h30

Twist à Bamako

de Robert Guédiguian - France - 2022 - 2h09 - VOST
avec Stéphane Bac, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde…

1962, le Mali goûte une indépendance fraîchement acquise et la jeunesse
du pays danse sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, fils d’un
riche commerçant, parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du
socialisme. En pays Bambara, Lara, jeune fille mariée de force, séduit Samba.
Tout en sachant leur amour menacé, ils espèrent que pour eux comme pour le
Mali, les temps changeront…
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Megarama prolonge la Fête du cinéma
tarif unique 4 euros

Jeudi
7
juillet

17h00
19h30

L’école du bout du monde

de Pawo Choyning Dorji - Bouthan - 2022 - 1h49 - VOST
avec Sherab Dorji, Tshering Dorji, Kelden Lhamo, Pem Zam

Au Bouthan, un jeune instituteur, pas vraiment passionné par son métier, rêve de partir en
Australie. Mais le gouvernement l’envoie à Luana, le village le plus isolé du pays, à près de
5 000 mètres d’altitude. Loin de la ville, le quotidien est rude...
Un film irrésistible pour ses paysages à couper le souffle mais aussi par son humanité et son
humour.
Verre de l’amitié offert à tous pour la clôture de notre saison

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 avant chaque séance.
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)

Tarifs réservés aux adhérents :

(sur présentation de la carte avec photo obligatoire)

•
•

5,20€ sur les séances proposées par La bobine
8€ toute la semaine au multiplexe Mégarama de Chalon-sur-Saône
La carte d’adhésion 2021 - 2022 est valable jusqu’à la rentrée de septembre 2022.
Après la rentrée, c’est la carte La bobine 2022 - 2023
qui permettra de bénéficier des réductions.
Les séances de La bobine sont ouvertes à tous aux tarifs en vigueur du cinéma.
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