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SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON
Au Morvan (Le Creusot), le vendredi 07 septembre à partir de 19h15
prise d’adhésions, verre de l’amitié, film : LA MORT DE STALINE (3€)

contact@cinemage.eu

www.cinemage.eu

Vendredi 7 septembre:

Soirée d’ouverture de saison au Morvan, avec prise d’adhésions, verre de
l’amitié, lm: LA MORT DE STALINE (tarif: 3 €)
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque.
Cet homme, c’est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée
- comme Beria, Khrouchtchev ou Malenkov - la joue ne, le poste suprême de
Secrétaire Général de l’URSS est à portée de main. (inspiré de faits réels...)
Une vision malicieuse et narquoise de cet événement, avec des situations dignes
des frères Marx (sans Karl...)

AU POSTE !

Film de Quentin Dupieux / français / 2018 / 1h13
avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc fraize, Anaïs Demoustier

LES PLESSIS jeudi 30/08 18h30
lundi 03/09 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 06/09 18h30
lundi 10/09 14h / 20h45

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son suspect.
″Une nuit, dans un commissariat de police en banlieue, Buron, un ic
pince-sans-rire (Benoît Poelvoorde) interroge Fugain (Grégoire Ludig)
au sujet du cadavre qu’il a trouvé par hasard. La garde à vue est
régulièrement interrompue par un adjoint borgne, stupide et suspicieux.″ (Télérama)

HAVE A NICE DAY

Film d’animation de Liu Jian / chinois / 2018 / 1h17

LES PLESSIS jeudi 06/09 18h30
lundi 10/09 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 13/09 18h30
lundi 17/09 14h / 20h45

Une sombre pluie va s’abattre sur une petite ville du sud de la Chine.
Xiao Zhang, simple chauffeur pour le compte d’un maeux local, dérobe à son patron un sac rempli de billets. Alors que la nuit tombe, la
nouvelle de cet acte désespéré se répand très vite et tous se lancent
à la poursuite de Xiao Zhang et du sac.
Festival international du lm de La Roche-sur-Yon: Grand Prix du jury
Ciné+

TROIS VISAGES

Film de Jafar Panahi / iranien / 2018 / 1h40
avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei

LES PLESSIS jeudi 13/09 18h30
lundi 17/09 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 20/09 18h30
lundi 24/09 14h / 20h45

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune
lle implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice...
Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider
à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent
la route en direction du village de la jeune lle, dans les montagnes
reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de
dicter la vie locale.

TULLY

Film de Jason Reitman / américain / 2018 / 1h36
avec Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston

LES PLESSIS jeudi 20/09 18h30
lundi 24/09 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 27/09 18h30
lundi 01/10 14h / 20h45

Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son troisième enfant. Entre
son corps malmené par les grossesses, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui
laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau.
Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une nounou de nuit. D’abord réticente, elle nit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully…

JSA

Film de Park Chan-Wook / sud coréen / version restaurée (première
sortie en 2000) / 1h50

LES PLESSIS jeudi 27/09 18h30
lundi 01/10 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 04/10 18h30
lundi 08/10 14h / 20h45

A la suite d’une fusillade dans la Zone Commune de Sécurité (Joint
Security Area) séparant les deux Corée : deux soldats de l’armée
nord-coréenne sont retrouvés morts. Cette affaire donne lieu à un
incident diplomatique majeur entre les deux pays. An que la situation ne dégénère pas, une jeune enquêtrice suisse est chargée de
mener les auditions des soldats qui étaient en poste... Elle se rend très
vite compte que les divers témoignages rendent l’enquête complètement indémêlable…

WOMAN AT WAR

Film de Benedikt Erlingsson / islandais, français, ukrainien / 2018 /
1h40

LES PLESSIS jeudi 04/10 18h30
lundi 08/10 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 11/10 18h30
lundi 15/10 14h / 20h45

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui dégure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Prix SACD, festival de Cannes

UNE PLUIE SANS FIN

Film de Dong Yue / chinois / 2018 / 1h57

LES PLESSIS jeudi 11/10 18h30
lundi 15/10 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 18/10 18h30
lundi 22/10 16h30 / 20h45

1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va
vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité
d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur une série de
meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police piétine,
cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu…
puis sa raison de vivre.
Festival du lm policier de Beaune: Grand Prix

PARVANA

Film d’animation de Nora Twomey / canadien, irlandais, luxembourgeois / 2018 / 1h33

LES PLESSIS jeudi 18/10 18h30
lundi 22/10 16h30 / 20h45
LE MORVAN jeudi 25/10 18h30
lundi 29/10 16h30 / 20h45

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit
à Kaboul, ville ravagée par la guerre. Un jour, son père, lecteur et
écrivain public, est arrêté et la vie de Parvana bascule : sans être
accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de
l’argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de
se travestir en garçon an de venir en aide à sa famille. Elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père.
Festival du lm d’animation d’Annecy: 3 prix (Public, Jury, musique)

JERICÓ

Film de Catalina Mesa / français, colombien / 2018 / 1h17

LES PLESSIS jeudi 25/10 18h30
lundi 29/10 16h30 / 20h45
LE MORVAN jeudi 01/11 18h30
lundi 05/11 14h / 20h45

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes
d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les joies et
les peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après
l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse.
Chila, Luz, Fabiola, Elvira… tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu d’artices de paroles, de musique et
d’humanité.

Calendrier des projections
LES PLESSIS
13 rue Ferrer
Montceau-les-Mines
Jeudi 30/08
18h30
Lundi 03/09 14h / 20h45

LE MORVAN
8 rue de la Verrerie
Le Creusot
Jeudi 06/09
18h30
Lundi 10/09 14h / 20h45

HAVE A NICE DAY

Jeudi 06/09
18h30
Lundi 10/09 14h / 20h45

Jeudi 13/09
18h30
Lundi 17/09 14h / 20h45

3 VISAGES

Jeudi 13/09
18h30
Lundi 17/09 14h / 20h45

Jeudi 20/09
18h30
Lundi 24/09 14h / 20h45

TULLY

Jeudi 20/09
18h30
Lundi 24/09 14h / 20h45

Jeudi 27/09
18h30
Lundi 01/10 14h / 20h45

JSA

Jeudi 27/09
18h30
Lundi 01/10 14h / 20h45

Jeudi 04/10
18h30
Lundi 08/10 14h / 20h45

WOMAN AT WAR

Jeudi 04/10
18h30
Lundi 08/10 14h / 20h45

Jeudi 11/10
18h30
Lundi 15/10 14h / 20h45

UNE PLUIE SANS FIN

Jeudi 11/10
18h30
Lundi 15/10 14h / 20h45

Jeudi 18/10
18h30
Lundi 22/10 16h30 / 20h45

PARVANA

Jeudi 18/10
18h30
Lundi 22/10 16h30 / 20h45

Jeudi 25/10
18h30
Lundi 29/10 16h30 / 20h45

JERICÓ

Jeudi 25/10
18h30
Lundi 29/10 16h30 / 20h45

Jeudi 01/11
18h30
Lundi 05/11 14h / 20h45

AU POSTE !

LA MORT DE STALINE
Vendredi 7 septembre à 20h30 au Morvan

A l’occasion de la soirée d’ouverture de saison

Vie de l’Association
Les réunions de programmation sont ouvertes à tous les adhérents
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 28 septembre à 19h / Montceau
rendez-vous au cinéma Les Plessis

Bulletin d’adhésion
NOM et Prénom :
ADRESSE :
e-mail :

Je souhaite adhérer à l’association

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

