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PROGRAMME
Septembre, octobre
novembre, décembre 2022

« Le cinéma, c’est l’écriture moderne
dont l’encre est la lumière. »
Jean Cocteau

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

Lundi
5
sept.

16h
18h30
21h

Les Nuits de Mashhad

de Ali Abbasi - Iran/Danemark - 2022 - 1h56 - VOST
avec Zahra Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani
Prix d’interprétation féminine à Zahra Amir Ebrahimi, Cannes 2022.

En 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte
de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue…
Un film coup de poing qui aborde de front la violence de la société iranienne, l’hypocrisie générale
sur la question sexuelle et la corruption.
Jeudi
8
sept.

Tout le monde aime Jeanne

17h
19h
21h

de Céline Devaux - France - 2022 - 1h35
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Coup de cœur des étudiants, Cannes 2022.

Tout le monde aimait Jeanne lorsqu’elle était jeune. Aujourd’hui, elle a quarante ans et se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue
un an auparavant. A l’aéroport, elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et
quelque peu envahissant.
Une comédie à la fois irrésistible et grinçante.
En
En sortie
sortie nationale
nationale
Lundi
12
sept.

Loin de chez nous

17h
19h
21h

de Wissam Tanios - Liban/France - 2022 - 1h22 - VOST
avec Milhhad Kawham, Jamil Kawham

Durant cinq ans, le cinéaste libanais Wissam Tanios a suivi les pérégrinations de ses deux cousins
syriens, Jamil et Milad, qui ont choisi de quitter le pays, à la recherche d’un avenir meilleur. À travers
leurs parcours - l’un menuisier en Suède, et l’autre musicien à Berlin - le film, ponctué de home-movies
de leur enfance, raconte magistralement la réalité de l’exil avec une dose d’optimisme bienvenue.
Jeudi
15
sept.

16h
19h30

Leila et ses frères

de Saeed Roustayi - Iran - 2022 - 2h45 - VOST
avec Navid Mohammadzadeh, Taraneh Alidoosti, Saeed Poursamimi
Prix de la Critique Internationale, Cannes 2022.
Prix du jury, Les Vendanges du 7e Art Pauillac 2022.

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et à ses quatre frères. Très touchée par une crise économique
sans précédent en Iran, la famille croule sous les dettes et se déchire. Voyant que la santé du
patriarche se détériore, et afin de les sortir de cette situation, Leïla élabore un plan… Le nouveau film
très attendu du réalisateur de La Loi de Téhéran.

Dans de cadre du Festival Play It Again
Du 14 au 27 septembre
Programme complet disponible à l’accueil du cinéma

Ven.
16
sept.

16h

La Maman et la Putain

de Jean Eustache - France - 1973 - 3h40
avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun
Grand Prix, Cannes 1973
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Soirée 2 films : Pour une poignée de polars
Pause gourmande à 16h et à 20H30

Jeudi
22
sept.

14h
18h30

Dédales

de Bogdan George Apetri - Roumanie - 2022 - 1h58 - VOST
avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal
Grand Prix, Varsovie 2022.

Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère pour régler une affaire urgente
en ville. Le soir même, sur le chemin du retour, son destin bascule. Marius, l’inspecteur de
police en charge de l’enquête, est déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens, mais
l’affaire tourne vite à l’obsession.
Une mise en scène maîtrisée pour une quête tragique et tourmentée teintée d’humour
absurde.

16h30
21h

Assault

de Adikhan Yerzhanov - Kazakhstan - 2022 - 1h30 - VOST
avec Azamat Nijmanov, Aleksandra Revenko,Nurbek Mukushev…
Grand Prix et Prix de la Critique, Reims Polar 2022.

Les élèves d’un lycée de Karatas au Kazakhstan sont pris en otage par des inconnus armés
et masqués. Ces ravisseurs ne formulent aucune revendication…En plus, l’armée annonce
qu’elle n’arrivera que dans deux jours à cause d’une tempête de neige… Alors, Tashi,
professeur de mathématiques, plutôt pleutre, prend les choses en main pour tenter une
libération. Le suspense se mêle de tragique, d’humour et de satire.
Film inédit
Lundi
26
sept.

17h
19h
21h

107 Mothers

de Peter Kerekes - Ukraine/Slovaquie - 2022 - 1h33 - VOST
avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva

Prix Orizzonti du Meilleur scénario, Venise 2021. Flèche de Cristal du meilleur film, Les Arcs 2021.
Prix de la critique arabe du meilleur film européen, Le Caire 2021.
Emprisonnée pour sept ans à Odessa en Ukraine, Lyesa donne naissance à un fils, Kolya. La jeune
mère espère sortir plus tôt pour bonne conduite mais sa demande est refusée. Elle va tout tenter afin
d’empêcher que son enfant ne se retrouve dans un orphelinat...
Un film âpre, où l’intrigue se mêle à la parole des véritables détenues de cette prison, racontant leur
passé, livrant des confessions face caméra et dévoilant leur quotidien.
Jeudi
29
sept.

16h
19h30

Sans filtre

de Ruben Östlund - Suède - 2022 - 2h30 - VOST
avec Harris Dickinson, Charibi Dean Kriek, Woody Harrelson, Zlatko Buric

Palme d’Or, Prix du jury Art et Essai
et Prix de la Commission Supérieure Technique pour l’équipe Son, Cannes 2022.
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht
pour une croisière de luxe. L’équipage est aux petits soins pour les vacanciers richissimes, mais le
capitaine refuse obstinément de sortir de sa cabine… Le fameux dîner de gala approche alors
qu’une tempête dévastatrice est annoncée. Les événements prennent une tournure inattendue
et les rapports de force s’inversent…Film catastrophe hilarant et grinçant, une comédie à la fois
complètement folle et totalement maîtrisée.
En sortie nationale
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Lundi
3
oct.

17h
19h
21h

Jeudi
6
oct.

19h30

L’Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière

de Jose Luis Lopez-Linares - Espagne/France/Portugal - 2022 - 1h30 - VOST

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide
dans la découverte de l’œuvre monumentale de ce peintre. Pour en percer le mystère, il accomplit
un dernier voyage en Espagne qui le conduit sur les traces de l’artiste. Des liens se tissent avec des
artistes du monde du cinéma, de la littérature, de la musique montrant à quel point l’œuvre de Goya
a influencé la culture dans son ensemble.

Le Sixième enfant

de Léopold Legrand - France - 2022 - 1h32
avec Damien Bonnard, Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla

4 Valois : scénario, actrices, musique et public, FIFF Angoulême 2022.
Franck, ferrailleur, et Mériem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent.
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. Les deux couples vont se lancer dans
un impensable arrangement.
Un film émouvant et sensible sur un sujet délicat.
En présence du réalisateur et de Damien Bonnard, acteur.
Lundi
10
oct.

16h
19h30

Les Promesses d’Hasan

de Hasan Semih Kapanoglu - Turquie - 2021 - 2h27 - VOST
avec Umut Karadag, Filiz Bozok, Gökhan Aziag, Ayse Gunyuz Demirci

Hasan vit du maraîchage sur les terres héritées de son père. Lorsqu’il apprend qu’un pylône électrique
va être installé au milieu de son champ, il manoeuvre auprès des autorités compétentes pour que
celui-ci soit épargné. C’est alors qu’Hasan et sa femme apprennent qu’ils ont été tirés au sort pour
participer au pèlerinage de la Mecque, à condition qu’ils arrivent à se faire pardonner leurs pêchés.
Ballade sociale et politique, le film aborde les thèmes troubles de la religion et de la cupidité.
Jeudi
13
oct.

17h
19h
21h

Ninjababy

de Yngvild Sve Flikke - Norvège - 2022 - 1h43 - VOST
avec Kristine Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Christine Dietrichson

Meilleure comédie, European film Awards 2022, Prix des étudiants, La Roche-sur-Yon 2022.
Prix du public, Angers et Annonay 2022.
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de
devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois, c’est décidé : l’adoption est la
seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de notes, qui va
faire de sa vie un enfer…
Une anti-comédie charmante, comique, ironique, provocatrice et chaleureuse. Un gros coup de
cœur !!
Lundi
17
oct.

19h30

Les Harkis

de Philippe Faucon - France - 2022 - 1h23
avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin, Yannick Choirat

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres
jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á leur tête, le
lieutenant Pascal. Lorsque l’Algérie obtient son indépendance et que la France se retire, la question
du sort de ces harkis se pose. Pascal refuse les ordres de sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement
en France de tous les hommes de son unité. Une chronique à hauteur d’homme jamais simpliste et
dénuée de tout pathos.
réalisateur
En présence du réalisateur.
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Jeudi
20
oct.

16h
18h30
21h

R.M.N.

de Cristian Mungiu - Roumanie - 2022 - 2h05 - VOST
avec Marin Grigore, Judith State, Andras Hathazi
Prix du jury ex aequo, Cannes 2022.

Matthias revient dans son village natal de Transylvanie. Il retrouve sa famille : sa femme, son fils
muré dans le silence et son père. Sa maîtresse Csilla, cheffe du personnel dans une usine locale de
boulangerie industrielle, embauche des ouvriers d’origine sri lankaise. Une initiative qui ne manque
pas de réveiller une xénophobie latente...
Cristian Mungiu signe un nouveau film implacable de noirceur et de lucidité.
En sortie
sortie nationale.
nationale
En

En attendant le Festival
Une fois par mois, à partir de fin octobre, le festival Chefs op’ (dont la cinquième
édition aura lieu du 27 février au 5 mars 2023) vous propose un film restauré à l’Espace
des Arts ou au Mégarama le dimanche à 18h. La programmation est en cours.
Tous les renseignements sur le site https://www.festivalchefsop.fr/ à partir de fin septembre.
Jeudi
27
oct.

16h
18h30
21h

La Conspiration du Caire

de Tarik Saleh - Egypte - 2022 - 1h57 - VOST
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri, Makram Khoury, Mehdi
Dehbi, Sherwan Haji
Prix du scénario et Prix François-Chalais, Cannes 2022.
Prix du jury Etudiants, Les Vendanges du 7e Art Pauillac 2022.

Adam, simple fils de pêcheur, est choisi pour intégrer la prestigieuse université Al-Azhar du Caire,
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution
meurt soudainement. Démarre alors une guerre d’influence sans pitié pour lui succéder, où Adam va
se révéler fin stratège…
Un film immense et courageux de puissance politique et narrative.
En
En sortie
sortie nationale
nationale
Jeudi
3
nov.

17h
19h
21h

EO (Hi-Han)

de Jerzy Skolimowski - Pologne/France - 2022 - 1h26 - VOST
avec Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz, Isabelle Huppert, Sandra Drzymalsk

Prix du Jury ex-aequo et mention spéciale du jury Art et Essai, Cannes 2022.
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne
gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais, faisant ainsi l’expérience
de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.
Ce film est un voyage tour à tour sublime, choquant, fascinant, parfois halluciné, ainsi qu’une réflexion
portée par un âne sur la maltraitance animale.

Soirée 2 films : Cahiers Noirs I et II
Esquimaux offerts par La Bobine entre les deux films

Lundi
7
nov.

14h
19h
16h30
21h

Cahiers Noirs I - Viviane

de Shlomi Elkabetz - Israël - 2022 - 1h48 - VOST

Cahiers Noirs II – Ronit

de Shlomi Elkabetz - Israël - 2022 - 1h40 - VOST
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Dans un taxi parisien, un homme apprend, par un voyant marocain, que sa sœur est sur le
point de mourir. Pour tenter de déjouer la prédiction, le frère entreprend alors un voyage
fictif entre le Maroc, Israël et Paris. A partir d’extraits de la trilogie écrite et réalisée par Ronit
et Shlomi Elkabetz et d’archives familiales, ces deux films nous invitent dans l’intimité d’une
famille judéo-arabe. Une histoire imaginaire où le frère et la sœur revisitent le passé et le
présent pour défier un avenir implacable.

16h
18h30
21h

Jeudi
10
nov.

Les Repentis

de Iciar Bollain - Espagne - 2022 - 1h56 - VOST
avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabar
Goya de la meilleure actrice 2022 à Blanca Portillo.

Le film est inspiré d’une histoire vraie, celle de Maixabel Lasa, veuve de Juan-Maria Jáuregui, homme
politique assassiné en 2000 par l’organisation terroriste basque ETA. Onze ans plus tard, elle reçoit
une demande inhabituelle : l’un des auteurs de l’assassinat a demandé à lui parler dans la prison
où il purge sa peine, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste. Malgré ses doutes et son
immense douleur, Maixabel accepte de le rencontrer.
Un bel exemple de ce que peut apporter la justice restaurative à la victime et à l’agresseur.
Dim.
13
nov.

16h

Jeudi
17
nov.

19h30

Journée Européenne du Cinéma Art et Essai
film à déterminer

Jacky Caillou

de Lucas Delangle - France - 2022 - 1h32
avec Thomas Parigi, Edwige Blondiau, Lou Lampros, Romain Laguna

Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse-guérisseuse reconnue de tous. Alors
que, petit à petit, Gisèle lui transmet son don, une jeune femme arrive de la ville pour consulter. Jacky
espère qu’il est suffisamment prêt à la guérir, ce serait miraculeux… Lucas Delangle raconte à la fois
les communautés rurales soudées par le compagnonnage, la filiation et l’émancipation.
En présence du réalisateur

Soirée 2 films : L’Ukraine dans tous ses états
Pause gourmande entre les deux films à 16h et à 20h30

Lundi
21
nov.

14h
18h30

Butterfly Vision

de Maksym Nakonechnyl - Ukraine - 2022 - 1h47 - VOST
avec Rita Burkovska, Natalya Vorozhbit, Daria Lorenci, Lyubomyr Valivots

Dans le Donbass, une spécialiste en reconnaissance aérienne et dont le nom de code
dans l’armée ukrainienne est Butterfly, est échangée après deux mois de capture dans un
camp de séparatistes. Rentrée chez elle, elle tente de se remettre de ses traumatismes...
Elle entame seule contre tous une lente reconstruction, l’obligeant à des décisions parfois
douloureuses.
Un premier film qui prend, avec la triste actualité, une résonance nouvelle encore plus
dramatique.

16h
21h

Pamfir

de Dmytro Sukholytkyy-Scobchuk - Ukraine - 2022 - 1h42 - VOST
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la
nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son fils est mêlé
à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice.
Un récit qui s’exprime avec force sur plusieurs tonalités.
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Jeudi
24
nov.

17h
19h
21h

Mon pays imaginaire

de Patricio Guzman - Chili - 2022 - 1h27 -VOST

Octobre 2019, une révolution sociale inattendue explose au Chili. Un million et demi de personnes
manifestent à Santiago pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un
meilleur système de santé et une nouvelle constitution. "L’événement que j’attendais depuis mes
luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin…" dit Patrizio Guzman. Brillant et nécessaire.
Lundi
28
nov.

19h30

Assemblée générale de La bobine
Ouverte à tous les adhérents de l’association,
elle se tiendra à la petite salle Marcel Sembat.

à l’issue de la réunion, un buffet sera offert à tous les participants.
Jeudi
1er
déc.

19h

27ème soirée courts métrages

Présentée par Gilles Colpart, spécialiste du court métrage

Fidèle au poste et à La bobine, le court dévoile toujours sa grande diversité, quelles que soient les
circonstances, alliant visions singulières, thématiques sérieuses, humour et audaces diverses. Pour en
témoigner : huit titres au programme et deux réalisateurs invités.
Soirée organisée
organisée avec
avec le
le soutien
soutien du
du Grand
Grand Chalon
Chalon
Soirée
Lundi
5
déc.

17h
19h
21h

Nos soleils

de Carla Simón - Espagne - 2022 - 2h00 - VOST
avec Arnau Vilaró, Josep Abad, Jordi Pujol Dolcet
Ours d’or, Berlin 2022.

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à
Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière
car ils sont menacés d’expulsion. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement
si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force...
En avant-première
avant-première
En
Jeudi
8
déc.

14h
16h30
19h30

Les Bonnes étoiles

de Hirokazu Kore-eda - Corée du Sud/Japon - 2022 - 2h09 - VOST
avec Song Kang-ho, Doona Ba, Dong-won Gang, Lee Ji-eun
Prix d’interprétation masculine, Cannes 2022.

A Busan, par une nuit pluvieuse, une jeune mère dépose un nourrisson près d’une boîte à bébé. Deux
hommes le récupèrent immédiatement, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Un périple
insolite et inattendu à travers le pays va faire éclore la complicité, l’humour et la tendresse de ces
voyageurs...
Grâce à un scénario qui ne cesse de surprendre, le film est une belle réussite.
En sortie
sortie nationale
nationale
En
Lundi
12
déc.

16h
19h30

Tourment sur les îles

de Albert Serra - France - 2022 - 2h45
avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Sergi Lopez

Sur l’île de Tahiti, De Roller, le Haut-Commissaire de la République, est un homme de calcul aux
manières parfaites. Dans les réceptions officielles comme dans les établissements interlopes, il prend
constamment le pouls d’une population locale d’où la colère peut émerger à tout moment. Un film
mystérieux sur les arcanes du pouvoir, opposant le rythme indolent et la douceur des îles aux coulisses
de la politique locale, entre magouilles et corruption.
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Jeudi
15
déc.

16h
18h30
21h

Nostalgia

de Mario Martone - Italie - 2022 - 1h57 - VOST
avec Pierfrancesco Favino, Sofia Essaïdi, Tommaso Ragno, Nello Mascia

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale, Naples. Il redécouvre les lieux, les
codes de la ville et un passé enfoui jusqu’à la négation et l’oubli. Nostalgia est pour le réalisateur,
comme pour son double, l’acteur Pierfrancesco Favino, un cri d’amour à Naples, ce berceau de leur
enfance, sublimée par des images magnifiques.
Lundi
19
déc.

17h
19h
21h

Anima Bella

de Dario Albertini - Italie - 2022 - 1h35 - VOST
avec Paola Lavini, Francesca Chillemi

Gioia vit avec son père dans un petit village des montagnes où elle travaille comme bergère.
Rayonnante et généreuse, elle prend soin de sa communauté en collectant chaque jour quelques
litres d’eau thermale provenant de la source « miraculeuse ». Mais, un jour, sa vie est bouleversée par
un événement tragique qui la mène loin chez elle, dans une ville qu’elle ne connaît pas.
Délicatesse et nostalgie de l’insouciance perdue sont au rendez-vous d’un récit magnifié par son
interprète principale.

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€ pour les séances proposées par La bobine et pour les Coups de coeur surprise / Afcae
(le 1er mardi de chaque mois)
Tarif réduit en vigueur toute la semaine au multiplexe Mégarama de Chalon-sur-Saône
La carte d’adhésion 2022 - 2023 est valable jusqu’à la rentrée de septembre 2023.
Après la rentrée, c’est la carte La bobine 2023 - 2024
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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