
 

 

                                                         

 

 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 

LE MORVAN 20H15 

LE POIRIER SAUVAGE 
De Nuri Bilge Ceylan 

Passionné de littérature, Sinan 
a toujours voulu être écrivain. 
De retour dans son village 
natal d’Anatolie, il met toute 
son énergie à trouver l’argent 
nécessaire pour être publié, 
mais les dettes de son père 
finissent par le rattraper… 

Durée : 3h08 

 
Aspirant écrivain, Sinan erre en quête 
d’un avenir qui s’annonce désolant… 
Après Winter Sleep, le réalisateur turc 
signe une fresque superbe à la 
Tchekhov. (Télérama) 



 

 

                                                         

 

 

LES PLESSIS, DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018, 18H45 

LE MORVAN, VENDREDI 19 OCTOBRE 2018, 20H30 

LE TEMPS DES FORÊTS 
De François-Xavier Drouet 

Film suivi d’un débat 

Ces séances font suite à la « Marche pour la forêt » organisée par les 
personnels de l’ONF afin de sensibiliser le public au devenir de la forêt 

 

Symbole aux yeux des urbains d'une 
nature authentique, la forêt française 
vit une phase d'industrialisation sans 
précédent. Mécanisation lourde, 
monocultures, engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit a ̀ vitesse 
accélére ́e le modèle agricole intensif. 
Du Limousin aux Landes, du Morvan 
aux Vosges, Le Temps des 
forêts propose un voyage au cœur 
de la sylviculture industrielle et de ses 
alternatives. Forêt vivante ou désert 
boise ́, les choix d'aujourd'hui 
dessineront le paysage de demain. 

Durée : 1h43 



 

 

                                                         

 

 

 

 

Médiathèque du Creusot, samedi 17 novembre 14h30 

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS 
De Jean-Michel Ribes 

Un clin d’œil aux expositions présentées à L’arc… 

 

Un conservateur terrorisé par les 
plantes vertes, une mère plastifiée 
pour être exposée, un ballet de 
Saintes Vierges, des gardiens épuisés 
par Rodin, un ministre perdu dans 
une exposition de sexes, une voiture 
disparue au parking Rembrandt, des 
provinciaux amoureux des 
Impressionnistes, touristes galopins 
galopant d'une salle à l'autre, 
passager clandestin dans l'art 
premier, Picasso, Gauguin, Warhol, ils 
sont tous là dans ce petit monde qui 
ressemble au grand, dans ce musée 
pas si imaginaire que ça, valsant la 
comédie humaine jusqu'au 
burlesque. 

Durée 1h33 


