
 
 

Juillet-août 
2018 

  

 
Programmation 
hebdomadaire 
 

 

   
 

   
 

   
 

Attention : les séances des lundis après-midi auront lieu à 16h30 pendant les congés scolaires,  
du lundi 9 juillet compris au lundi 27 août compris. 

Les séances des 2 juillet et 3 septembre sont maintenues à 14h.  
                                                                         

www.cinemage.eu 



LES PLESSIS    jeudi 05/07  18h30
lundi 09/07  16h30 / 20h45

LE MORVAN  jeudi 12/07  18h30
lundi 16/07  16h30 / 20h45

LA TÊTE À L’ENVERS
TIitre original: Wilde Maus  (La souris sauvage)
Film de  Josef Hader / autrichien, allemand / 2018 / 1h43

Un célèbre critique musical est brutalement renvoyé de son journal. 
Le coup porté à son égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure, 
cache la vérité à sa femme, et décide de se venger de son ancien 
employeur, d’une façon aussi abracadabrante qu’inef cace…

LES PLESSIS    jeudi 28/06  18h30
lundi 02/07  14h / 20h45

LE MORVAN  jeudi 05/07  18h30
lundi 09/07  16h30 / 20h45

L’ÎLE AUX CHIENS
Film de  Wes Anderson / américain, allemand / 2018 / 1h42
avec les voix de Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris, 
Mathieu Amalric, Louis Garrel, Daniel Auteuil, Léa  Seydoux

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki 
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, en-
voyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 
12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son  dèle 
compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et 
attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.
Berlinale 2018; Ours d’argent du meilleur réalisateur

LES PLESSIS    jeudi 12/07  18h30
lundi 16/07  16h30 / 20h45

LE MORVAN  jeudi 19/07 18h30
lundi 23/07  16h30 / 20h45

THE RIDER
Film de  Chloé Zhao / américain / 2018 / 1h44

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu’après 
son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais 
interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison 
de vivre. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se 
lance à la recherche d’une nouvelle identité et tente de dé nir ce 
qu’implique être un homme au coeur de l’Amérique.

Festival du cinéma américain de Deauville: Grand Prix
Quinzaine des réalisateurs Cannes: Art cinéma award: Chloé Zhao

LES PLESSIS    jeudi 19/07  18h30
lundi 23/07  16h30 / 20h45

LE MORVAN  jeudi 26/07  18h30
lundi 30/07  16h30 / 20h45

MUTAFUKAZ
Film  d’animation de Shoujirou Nishimo, Guillaume «Run» Renard / 
français, japonais / 2018 / 1h33

Angelino est un jeune loser parmi tant d’autres à Dark Meat City, 
une mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie. La journée, il 
livre des pizzas dans tous les recoins de la ville et la nuit, il squatte une 
chambre d’hôtel minable avec son coloc Vinz et une armada de 
cafards.

Primé au Festival du  lm fantastique de Gérardmer 

LES PLESSIS    jeudi 26/07  18h30
lundi 30/07  16h30 / 20h45

LE MORVAN  jeudi 02/08  18h30
lundi 06/08  16h30 / 20h45

LA MAUVAISE RÉPUTATION
Film de Iram Haq / allemand, norvégien, suédois / 2018 / 1h47

Nisha est une jeune  lle de seize ans qui mène une double vie. À la 
maison avec sa famille, elle est la parfaite petite  lle pakistanaise. 
Dehors, avec ses amis, c’est une adolescente norvégienne ordinaire. 
Lorsque son père la surprend dans sa chambre avec son petit ami, la 
vie de Nisha dérape.

Festival de Valenciennes : prix des étudiants- longs métrages



LES PLESSIS    jeudi 09/08  18h30
lundi 13/08 16h30 / 20h45

LE MORVAN  jeudi 16/08  18h30
lundi 20/08  16h30 / 20h45

DOGMAN
Film de Matteo Garrone / italien / 2018 / 1h42

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens dis-
cret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un 
ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise 
le quartier. D’abord con ant, Marcello se laisse entraîner malgré lui 
dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison 
et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...

Cannes 2018: prix d’interprétation masculine: Marcello Fonte
L’équipe de chiens du  lm a obtenu la prestigieuse Palmdog...

LES PLESSIS    jeudi 02/08  18h30
lundi 06/08  16h30 / 20h45

LE MORVAN  jeudi 09/08  18h30
lundi 13/08  16h30 / 20h45

UNE ANNÉE POLAIRE
Film de Samuel Collardey / français / 2018 / 1h34

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et 
les grands espaces: il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, 
un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du 
monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour 
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir ap-
prendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

Festival de Valenciennes: Prix du Jury-  ctions

LES PLESSIS    jeudi 16/08  18h30
lundi 20/08  16h30 / 20h45

LE MORVAN  jeudi 23/08  18h30
lundi 27/08  16h30 / 20h45

LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE MA TÊTE
Film de Ilan Klipper / français / 2018 / 1h17
avec Laurent Poitrenaux, Camille Chamoux, Marilyn Canto

Bruno a publié un fougueux premier roman en 1996. La presse titrait : « Il 
y a un avant et un après Le ciel étoilé au-dessus de ma tête ». Vingt ans 
plus tard, Bruno a 50 ans. Il est célibataire, il n’a pas d’enfants, et vit en 
colocation avec une jeune Femen. Il se lève à 14h et passe la plupart de 
ses journées en caleçon à la recherche de l’inspiration. Pour lui tout va 
bien, mais ses proches s’inquiètent...

LES PLESSIS    jeudi 23/08  18h30
lundi 27/08  16h30 / 20h45

LE MORVAN  jeudi 30/08  18h30
lundi 03/09 14h / 20h45

BIENVENUE EN SICILE
Film de Pif / italien / 2018 / 1h39
titre original: In Guerra per Amore

New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise à 
un chef de la ma a new-yorkaise. La seule façon d’obtenir sa main 
est de la demander directement à son père, resté en Sicile. Arturo 
s’engage alors dans l’armée américaine. Il est loin d’imaginer que 
l’armée a scellé un pacte avec la ma a pour assurer le débarque-
ment en Italie…

En partenariat avec 
"La Mère en gueule"

Jeudi 5 juillet, 20h30 
aux Plessis, Montceau-les-Mines

EN GUERRE, 
de Stéphane Brizé

Le  lm sera suivi d’un débat.

Malgré de lourds sacri ces  nanciers de la part 
des salariés et un béné ce record de leur en-
treprise, la direction de l’usine Perrin Industrie 
décide néanmoins la fermeture totale du site. 
Accord bafoué, promesses non respectées, 
les 1100 salariés, emmenés par leur porte pa-
role Laurent Amédéo (Vincent Lindon), refusent 
cette décision brutale et vont tout tenter pour 
sauver leur emploi.

durée: 1h53



Calendrier des projections 
 
 

 
 

LES PLESSIS 
13 rue Ferrer 

Montceau-les-Mines 

LE MORVAN 
8 rue de la Verrerie 

Le Creusot 
 L’ÎLE AUX CHIENS Jeudi 28/06        18h30 

Lundi 02/07  14h / 20h45 
Jeudi 05/07         18h30 

Lundi 09/07  16h30 / 20h45 

 
LA TÊTE A L’ENVERS 

Jeudi 05/07        18h30 
Lundi 09/07  16h30 / 20h45 

Jeudi 12/07        18h30 
Lundi 16/07  16h30 / 20h45 

 THE RIDER Jeudi 12/07        18h30 
Lundi 16/07  16h30 / 20h45 

Jeudi 19/07        18h30 
Lundi 23/07  16h30 / 20h45 

 MUTAFUKAZ Jeudi 19/07        18h30 
Lundi 23/07  16h30 / 20h45 

Jeudi 26/07        18h30 
Lundi 30/07  16h30 / 20h45 

 LA MAUVAISE 
REPUTATION 

Jeudi 26/07       18h30 
Lundi 30/07  16h30 / 20h45 

Jeudi 02/08        18h30 
Lundi 06/08  16h30 / 20h45 

 UNE ANNÉE POLAIRE Jeudi 02/08       18h30 
Lundi 06/08  16h30 / 20h45 

Jeudi 09/08         18h30 
Lundi 13/08 16h30 / 20h45 

 DOGMAN Jeudi 09/08         18h30 
Lundi 13/08 16h30 / 20h45 

Jeudi 16/08        18h30 
Lundi 20/08  16h30 / 20h45 

 LE CIEL ÉTOILÉ AU-
DESSUS DE MA TÊTE 

Jeudi 16/08         18h30 
Lundi 20/08 16h30 / 20h45 

Jeudi 23/08         18h30 
Lundi 27/08 16h30 / 20h45 

 
BIENVENUE EN SICILE Jeudi 23/08         18h30 

Lundi 27/08 16h30 / 20h45 
Jeudi 30/08         18h30 
Lundi 03/09 14h / 20h45 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vie de l’Association 
Les réunions de programmation sont ouvertes à  tous les adhérents 

La prochaine réunion se tiendra le  mercredi  04/07 à 19h / Le Creusot / La Mouillelongue / salle 201   
 

Bulletin d’adhésion 
 

Je souhaite adhérer à l’association 
NOM et Prénom : 
ADRESSE :  
e-mail :   
                                                                                                                                                                                                                                         
 
Cotisation annuelle : tarif normal 10 € / tarif réduit  5 € (demandeurs d’emploi, moins de 25 ans et 
étudiants.) Merci de bien vouloir retourner le présent bulletin dûment complété (ou les renseignements 
sur papier libre) et accompagné de votre règlement par chèque à l’adresse suivante : 
 

Cinémage – BP 20094 – 71206 Le Creusot Cedex 

Jeudi 5 juillet 20h30  
Les Plessis (Montceau) 

EN GUERRE 
Séance proposée par La Mère en 

gueule et Cinémage ; le film sera suivi 
d’un débat 


