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c’est ce que l’amour et la vie nous refusent, 
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Robert Desnos  
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Joyland
de Saim Sadiq - Pakistan - 2022 - 2h06 - VOST
avec Sarwat Gilani, Sania Saeed, Sana Jafri, Sohail Sameer, Alina Khan

Prix du jury Un Certain Regard et  Queer Palm, Cannes 2022.

Haider et son épouse cohabitent avec la famille de son frère aîné au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir 
père pour perpétuer la lignée familiale. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe 
sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique... Une histoire d’amour impossible !

Corsage
de Marie Kreutzer - Autriche - 2022 - 1h53 - VOST
avec Vicky Krieps, Colin Morgan, Finnegan Oldfield, Tamàs Lengyel

Prix de la meilleure création sonore et prix de la meilleure actrice, 
Un Certain Regard, Cannes 2022.

Noël 1877, Elisabeth d’Autriche, fête son 40e anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de 
l’Empereur François-Joseph, elle n’a que le droit de se taire et de rester à jamais la belle, jeune et 
svelte impératrice. Etouffée par ces conventions, avide de savoir,  Elisabeth se rebelle de plus en 
plus contre cette image. La réalisatrice propose une vision fantasmée d’un personnage ambivalent.

Godland
de Hlynur Pàlmason - Islande /Danemark - 2022 - 2h23 - VOST
avec Ingvar Sigurdsson, Jacob Lohmann, Elliot Crosset Hove

Meilleur film, Riga 2022. Meilleur film et meilleure photographie, Chicago 2022.

A la fin du XIXe siècle, un jeune prêtre danois se rend dans une région reculée de l’Islande avec pour 
mission de finir la construction d’une église et de photographier ses habitants. Mais plus il s’enfonce 
dans ce paysage impitoyable, plus il s’éloigne de son but et plus il est livré aux affres de la tentation 
et du péché. Pàlmason trouve dans l’immensité des paysages islandais, le décor parfait pour un 
drame intime et tellurique.

Jeudi 
5

janv.

16h
18h30

21h

Jeudi 
12

janv.

16h
18h30

21h

Lundi 
16

janv.

16h
18h30

21h

Dans le cadre du Festival cinéma Télérama
4 euros la séance avec le PASS

As Bestas
de Rodrigo Sorogoyen - Espagne/France - 2022 - 2h17 - VOST
avec Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera

Prix du film européen, San Sebastian 2022.

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village 
de Galice où ils pratiquent une agriculture éco-responsable tout en restaurant des maisons 
abandonnées. Leur intégration est un succès, jusqu’à ce que leur opposition à un projet 
d’éoliennes crée un grave conflit avec leurs voisins.
Thriller dans la campagne galicienne, ce film est une grande réussite. 

Jeudi 
19

janv.

16h
18h30
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L’Envol
de Pietro Marcello - France - 2023 - 1h40
avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel, Noémie Lvovsky, Yolande 
Moreau

Meilleure réalisation, Séville 2022 

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un 
soldat rescapé de la première guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la 
jeune fille solitaire rencontre une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront 
un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.                                                                                                                                       
Le réalisateur privilégie l’onirisme et la poésie et signe un conte magnétique...

La Syndicaliste
de Jean-Paul Salomé - France - 2023 - 2h02
avec Isabelle Huppert, Gregory Gadebois, Yvan Attal, Marina Foïs, Pierre 
Deladonchamps

L’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012 dénonça un secret 
d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec 
et ongles pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois, jusqu’au jour où, 
violemment agressée, elle voit  sa vie basculer… Un thriller politico-judiciaire qui relate le combat 
acharné d’une lanceuse d’alerte. 

Ashkal
de Youssef Chebbi - Tunisie - 2023 - 1h31 - VOST
avec Fatma Oussaifi, Mohamed Hassine Grayaâ, Rami Harrabi, Hichem Riahi

Antigone d’Or,  prix de la critique et prix de la meilleure musique, Cinemed Montpellier 2022.
Meilleur réalisateur, meilleur acteur, Red Sea International Film Festival, Djeddah 2022.

Dans les jardins de Carthage, le corps d’un gardien est retrouvé calciné au milieu d’un chantier. 
Batal, un flic d’une cinquantaine d’années est chargé de l’enquête, assisté par sa jeune nièce 
Fatna. Les enquêteurs qui interrogent les ouvriers des chantiers voisins sont loin d’imaginer ce qui 
les attend réellement dans cette affaire.
Un film étrange et troublant.

Mon crime
de François Ozon - France - 2023 - 1h41
avec Nadia Tereszkiewicz, Dany Boon, Isabelle Huppert

Dans les années 30, à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, 
est accusée du meurtre d’un producteur célèbre. Aidée de sa meilleure amie, Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate 
au grand jour…

Lundi 
23

janv.
16h

Mardi
24

janv.
19h

Jeudi 
26

janv.
19h30

Dim.
22

janv.
16h30

En avant-première    

En avant-première    

En avant-première    

En présence de l’acteur Raphaël Thiéry.
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Radio Metronom
de Alexandru Belc - Roumanie - 2023 - 1h42 - VOST
avec  Mara Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad Ivanov

Prix de la mise en scène, Un Certain Regard, Cannes 2022. 
Grand prix du jury, Festival du Film d’Histoire de Pessac 2022.

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis à une fête 
où ils décident de faire passer une lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe 
diffuse clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque la Securitate, la police secrète de 
Ceausescu. Inspiré de faits réels issus des archives de la Securitate, le film décortique comment le 
harcèlement et la délation sont érigés en système pour garantir la soumission au régime. 

Retour à Séoul
de Davy Chou - Cambodge - 2023 - 1h55 - VOST
avec Ji-min Park, Oh Kwang-rok, Guka Han, Seo Yeong-Kim

Prix du public, Lama 2022. Meilleur film, Belfast 2022.

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud où elle est née 
et a vécu peu de temps avant d’être adoptée par un couple de Français. La jeune femme se lance 
avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger. Sa vie bascule dans des 
directions nouvelles et inattendues…

Harka
de Lofty Nathan - Tunisie/France - 2022 - 1h27 - VOST
avec Adam Bessa, Najib Allagui, Salima Maatoug, Iqbal Harbi

Meilleur acteur à Adam Bessa, Un Certain Regard, Cannes 2022 et Saint-Jean de Luz 2022. 

Ali, jeune tunisien, vit une existence solitaire, et survit en vendant de l’essence de contrebande au 
marché noir. A la mort de son père, il doit s’occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-
mêmes dans une maison dont elles seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et 
aux injustices auxquelles il est confronté, Ali verse dans la colère et la révolte. Celle d’une génération 
qui, plus de dix ans après la révolution, essaie toujours de se faire entendre…

Ariaferma
de Leonardo di Costanzo - Italie - 2022 - 1h57 - VOST
avec Toni Servillo, Silvio Orlando

3 Globo d’oro 2022 (les César italiens) : meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. 

Accrochée aux montagnes sardes, une prison vétuste en cours de démantèlement attend le transfert 
des douze derniers détenus. Mais ce transfert est suspendu pour des questions administratives. 
Gargiulo, le surveillant le plus expérimenté, est alors chargé de faire fonctionner la prison quelques 
jours encore, en équipe réduite. Peu à peu, une fragile communauté s’installe entre prisonniers et 
officiers. Un huis clos carcéral original et passionnant avec deux acteurs exceptionnels. 

Un film soutenu par la Ligue des droits de l’Homme

Rimini
De Urich Seidl - Autriche - 2022 - 1h54 - VOST
avec Michael Thomas, Tessa Göttlicher

Après avoir enterré sa mère en Autriche et rendu visite à son père en maison de retraite, Richie 
retourne chez lui à Rimini pour redevenir  Richie Bravo, chanteur de charme et gigolo, célèbre 
localement. Mais, hors saison, ses fans comme les clientes sont peu nombreux…Son monde 
commence à vaciller quand Tessa, sa fille désormais adulte, fait irruption dans sa vie et lui demande 
l’argent qu’il ne lui a jamais donné. Un film qui manie insolence et mauvais goût pour mieux regarder 
l’époque contemporaine droit dans les yeux.

Jeudi 
2

févr.
19h30

Lundi 
6

févr.

17h
19h
21h

Jeudi 
9

févr.

16h
18h30

21h

Jeudi 
16

févr.

16h
18h30

21h

Lundi 
30

janv.

17h
19h
21h

En présence du réalisateur Davy Chou.
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Nostalgia
de Mario Martone - Italie - 2023 - 1h57 - VOST
avec Pierfrancesco Favino, Sofia Essaïdi, Tommaso Rogno, 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.

À la vie
de Aude Pépin - France - 1h18
avec Chantal Birman, Hortense Bertrand, Benjamin Cataliotti, Lucie Szechter

En présence de Chantal Birman 

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à défendre le droit des 
femmes. A presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher 
pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ces visites offrent 
une photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison. Un portrait de femme 
magnifique, un grand documentaire.

Soirée organisée en partenariat avec le planning familial

La Femme de Tchaïkovski
de Kirill Serebrennikov - Russie - 2023 - 2h23 - VOST
avec Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron, Miron Fedorov

En Russie, au 19ème siècle. Antonina Miliukova, une jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse 
le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et Antonia est 
violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester 
auprès de lui. Dans une mise en scène sobre, Kirill Serebrennikov restitue le portrait saisissant d’une 
femme prisonnière de son admiration pour le célèbre compositeur russe.

Fièvre méditerranéenne.
de Maha Haj - Palestine - 2022 - 1h48 - VOST
avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid, Samir Elias

Prix du scénario, Un Certain Regard, Cannes 2022.

Walid, 40 ans, souffrant de dépression chronique, vit à Haïfa avec sa femme et ses enfants et rêve 
d’une carrière d’écrivain. Il noue une relation étroite avec son voisin, un petit escroc. Les deux 
hommes deviennent bientôt inséparables. Jalal est persuadé d’aider l’écrivain en lui dévoilant ses 
combines. Walid, quant à lui, y voit l’opportunité de réaliser un projet secret…
Une comédie noire aux dialogues savoureux.

Lundi 
6

mars
19h30

Jeudi 
9

mars

16h30
19h30

Lundi 
13

mars

17h
19h
21h

Jeudi 
23

févr.

16h
18h30

21h

Du lundi 27 février au dimanche 5 mars
 à l’Espace des Arts et au Mégarama.

38 films dont 17 avant-premières, 2 master class, des conférences, 
des rencontres, un ciné-concert, un concert de tango….

Le programme complet sera disponible fin janvier 
sur le site www.festivalchefsop.fr. 

Vous pourrez retrouver la plaquette papier dans tous les lieux 
culturels de la ville à la même date. 

La bobine sera partenaire du festival : Section : Films en compétition

En présence de Chantal Birman 



6

Houria
de Mounia Meddour - Algérie - 2023 - 1h38 - VOST  
avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni

 Prix Sysley Femme de cinéma à Mounia Meddour, les Arcs 2022.

Houria est une jeune et talentueuse danseuse algérienne. Femme de ménage le jour, elle participe 
à des paris clandestins la nuit. Un soir, elle est violemment agressée. Ses rêves de ballerine s’envolent, 
elle doit accepter son nouveau corps. Au contact d’autres femmes figées dans le traumatisme, elle 
va se réinventer pour se reconstruire.

Le Bleu du Caftan
de Maryam Touzani - Maroc - 2023 - 1h58 - VOST
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Prix de la Critique internationale Un Certain Regard, Cannes 2022.
Valois de la mise en scène et du meilleur acteur, Valenciennes 2022.

Prix du jury, Marrakech 2022.

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la 
médina de Salé, au Maroc. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet 
équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs. La cinéaste entremêle 
transmission, tradition et passion dans un film tendre et chaleureux.

Soirée 2 films : Méandres d'âmes au bord de la Seine
avec pause gourmande

Goutte d’or
de Clément Cogitore - France - 2022 - 1h38 
avec Karim Leklou, Malik Zidi, Elsa Wolliaston, Jawad Outouia

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’Or à Paris. Habile 
manipulateur et un peu poète, il a mis sur pied un commerce de la consolation rémunérateur. 
L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger vient perturber son trafic et le quartier tout 
entier, jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision...
Un thriller ensorcelant !

Un petit frère
de Léonor Serraille - France - 2023 - 1h58 
avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Ahmed Sylla

Prix d’interprétation féminine 
et prix de la meilleure photographie à Hélène Louvart, Les Arc 2022.

Rose, d’origine ivoirienne, arrive en France et emménage en banlieue parisienne avec 
ses deux fils, Jean et Ernest. Une chronique douce-amère qui suit la construction et la 
déconstruction d’une famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours.

Lundi 
20

mars
18h

20h30

Jeudi 
23

mars

16h
18h30

21h

Jeudi 
16

mars

17h
19h
21h

En sortie nationale    
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Juste une nuit
de Ali Asgari - Iran - 2022 - 1h25 - VOST
avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei

Fereshteh, une jeune Iranienne célibataire vient d’avoir un enfant. Ses parents, qui ne sont pas au 
courant, lui rendent une visite surprise. Elle doit cacher son bébé en urgence, et demande de l’aide 
à son amie Atefeh. Toutes deux  se lancent dans une odyssée au cours de laquelle elles doivent 
soigneusement choisir qui sont leurs alliés.
Une course contre la montre qui raconte brillamment la condition des femmes dans ce pays.

Le Retour des hirondelles
de Li Ruijun - Chine - 2023 - 2h13 - VOST
avec Wu Renlin, Hai Quing 

Prix du public et prix du jury étudiant, Festival du film d’Histoire Pessac 2022. 

Ma, dans la campagne chinoise, près du désert du Gobi, mène une vie rude de paysan. Comme il 
est le dernier de sa fratrie sans épouse, ses frères décident de le marier à Guiying, une femme à la 
santé fragile. Malgré ce mariage arrangé, tous deux vont se lier d’amour. 
Un film où se profile un adieu poignant à la terre et qui dénonce l’appât du gain, la corruption et 
l’exploitation des plus pauvres, censuré en Chine.

Jeudi 
30

mars

16h
19h30

Soirée 2 films : Petites lignes d'espoir ... en Colombie
avec pause gourmande

Présentés par Jaime Salazar, anthropologue et musicien au Conservatoire du Grand Chalon.

Alis
de Claire Weiskopf et Nicolas van Hemelryck - Colombie - 2023 - 1h20 -VOST

Prix des jeunes, Berlin et Biarritz 2022. Prix du public, Biarritz 2022.

Comment se construire une « nouvelle vie » quand on est né dans la pauvreté ? Par un acte 
créatif, huit adolescentes qui vivent dans les implacables rues de Bogota donnent vie à Alis, 
une camarade de classe fictive.
Un récit émouvant qui révèle une étonnante persévérance pour briser le cycle de la 
violence et embrasser un avenir meilleur.

Les Rois du monde 
de Laura Mora - Colombie - 2023 - 1h50 - VOST
avec Carlos Andrés Castañeda, Davidson Andrés Flórez, Brahian Stiven…

Concha de oro, San Sebastian 2022.  Abrazo du meilleur film, Biarritz 2022.
Oeil d’or de la meilleure fiction, Zurich 2022.

Cinq enfants des rues de Medellin, sans lois, sans familles, sans racines, voient en la restitution 
d’un bien familial,  la perspective d’un ailleurs moins sombre. Ils décident d’entreprendre un 
voyage vers cette terre promise, où construire leur propre royaume.
Une odyssée fantastique, anarchique, un voyage vers nulle part.

Lundi 
3

avril
18h

20h30

Lundi 
27

mars

17h
19h
21h

En sortie nationale    
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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.

7 jours à La Havane
Cuba - 2012 - VOST

Mis en musique par Abraham Mansfaroll & Campana Project 

Sorti en 2012, 7 jours à La Havane  est le portrait contemporain d’une ville éclectique à travers sept 
chapitres réalisés par sept réalisateurs différents. Chacun raconte une journée de la semaine, à 
travers le quotidien d’un personnage. Le film a pour vocation de faire résonner l’âme de cette ville 
au fil des quartiers, des ambiances, des générations et des cultures.
Les quatre chapitres projetés seront ponctués d’intermèdes musicaux interprétés par des musiciens 
cubains de prestige qui ont un regard très personnel sur leur pays d’origine.
  

En partenariat avec le Conservatoire du Grand Chalon 
dans le cadre de l’Académie des Musiques du monde.

Jeudi 
6

avril
20h Ciné-Concerta

au Piccolo a


