
  
 

Septembre-Octobre 
2020 

 
 

  
 

Programmation  
hebdomadaire 
 
 

 

   
 

   
 

   
 

contact@cinemage.eu 
www.cinemage.eu 



LES PLESSIS    
semaine du 02/09 au 08/09

LE MORVAN  
semaine du 09/09 au 15/09

LES PLESSIS    
semaine du 09/090 au 15/09

LE MORVAN  
semaine du 16/09 au 22/09

LES PLESSIS    
semaine du 16/09 au 22/09

LE MORVAN  
semaine du 23/09 au 29/09

LES PLESSIS    
semaine du  23/09 au 29/09

LE MORVAN  
semaine du 30/09 au 06/10

ATTENTION
Nous ne sommes pas en mesure de donner avec précision les jours et horaires des séances 
Cinémage. Seule est indiquée la semaine de diffusion. Il s’agit de la semaine cinématogra-
phique, qui débute le mercredi, jour de sortie des  lms. 
 Nos séances ont lieu pour le moment :
  Au Morvan : les lundis (environ 14h et environ 20h45), les mardis (environ 18h30)
  Aux Plessis : les samedis (environ 18h30)

Véri er les dates et horaires en consultant les sites : cinemorvan, cineplessis, Allociné, la presse.

UN DIVAN À TUNIS
 lm de Manele Abidi / français / 2020 / 1h29
avec Golshifteh Farahani, Madj Mastoura

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de 
la Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays « schi-
zophrène ». Les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que 
Selma commence en n à trouver ses marques, elle découvre qu’il lui 
manque une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…

L’OMBRE DE STALINE
 lm de Agnieszka Holland / polonais, britannique, ukrainien / 2020 
/1h59

Gareth Jones, après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient  
d’accéder au pouvoir, débarque en 1933 à Moscou, a n d’inter-
viewer Staline sur le «miracle soviétique». A son arrivée, il déchante : 
ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et 
nuit. Une source le convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant 
à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...

L’ENVOLÉE
 lm de Eva Riley / britannique / 2020 / 1h23
avec  Frankie Box, Al e Deegan, Sharlene Whyte

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent 
absent. C’est une gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour 
sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une 
nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La mé ance 
fait place à des sensations inconnues et grisantes. Leigh s’ouvre à un 
monde nouveau.

UN FILS
 lm de Mehdi M.Barsaoui / tunisien, qatarien, libanais, français / 2020 
/ 1h36
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur  ls de 9 ans, une famille tuni-
sienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le 
sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terro-
riste et le jeune garçon est grièvement blessé..



LES PLESSIS    
semaine du 30/09 au 06/10

LE MORVAN  
semaine du 07/10 au 13/10

LES PLESSIS    
semaine du 07/10 au 13/10

LE MORVAN  
semaine du 14/10 au 20/10

LES PLESSIS    
semaine du 14/10 au 20/10

LE MORVAN  
semaine du 21/10 au 27/10

LES PLESSIS    
semaine du 21/10 au 27/10

LE MORVAN  
semaine du 28/10 au 03/11

LES PLESSIS    
semaine du 28/10 au 03/11

LE MORVAN  
semaine du 4/11 au 10/11

LUCKY STRIKE
 lm de Yong Hoon KIM / coréen / 2020 / 1h48
avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier 
peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’au-
raient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en 
plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera leur 
destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis 
pour qui rêve de nouveaux départs…

LA COMMUNION
 lm de Jan Komasa / polonais, français / 2020 / 1h55
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de 
détention pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis l’empêche 
d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville 
pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune et charisma-
tique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conserva-
trice.

IRRÉSISTIBLE
 lm de Jon Stewart / américain / 2020 / 1h41
avec Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper

Gary Zimmer, spécialiste en stratégie politique du parti démocrate, 
travaille sur la campagne d’un vétéran qui brigue le poste de maire 
d’une petite ville du Wisconsin. Gary  aire le succès potentiel. Mais 
c’est sans compter le comité national républicain qui décide de lui 
envoyer une forte concurrente avec la brillante Faith Brewster.

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF
 lm de Quanan Wang / mongol / 2020 / 1h40

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. 
Un policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du 
crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et 
indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des loups. Le len-
demain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa vie 
libre mais quelque chose aura changé.

CHAINED
 lm de Yaron Shani / israelin, allemand / 2020 / 1h52

Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en couple avec Avigail 
dont il attend un enfant. Le jour où, à la suite d’une enquête interne de 
la police de Tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à pied, il réalise que 
sa femme lui échappe de plus en plus…  Saura-t-il réagir avant que 
son monde ne s’effondre ?

Chained  et Beloved  constituent un diptyque, dont l’autre partie (Be-
loved) vous sera proposée lors de la prochaine programmation.



 
Soirées exceptionnelles 

 
 
 Quelques soirées avec débat sont prévues mais devront être confirmées :  
 
« MARCHE AVEC LES LOUPS », en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand et/ou débat 
après le film, le dimanche 27 septembre à 18h30   (séance initialement prévue dans le cadre 
de la semaine du développement durable) 
 
« AU ROYAUME DES SINGES » de Mark Linfield, Alastair Fothergill, en partenariat avec la SHNC, 
débat animé par Nicolas Richoffer   (séance initialement prévue dans le cadre de la semaine 
du développement durable). Date de la soirée à déterminer. 
 
« L’ARMEE DES DOUZE SINGES », de Terry Gillian, ou « NAUSSICA, LA VALLEE DU VENT », de 
Miyazaki, selon disponibilité des films, en partenariat avec « Creusot-Montceau en transition » 
le vendredi 16 octobre. 
 
Vous serez informés du maintien, du report ou de l’annulation des séances par infolettres. 
 

 

Vie de l’Association 
 La  réunion de programmation se tiendra en comité restreint, en raison des contraintes sanitaires. 

Vous pouvez nous transmettre vos propositions de films avant le 24 septembre 
contact@cinemage.eu 

www.cinemage.eu 
 
 

Adhérer à Cinémage permet de bénéficier des tarifs réduits suivants : 
5,80 € pour les séances Cinémage / 6,40 € pour toutes les séances du lundi au vendredi 

 
 

Bulletin d’adhésion 
 

Je souhaite adhérer à l’association 
NOM et Prénom : 
ADRESSE :  
e-mail :   
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
Veuillez noter que les délais d’envoi des cartes d’adhérents ne sont pas garantis. La présentation de la 
carte à l’entrée du cinéma est obligatoire pour bénéficier des tarifs préférentiels. 
Cotisation annuelle : tarif normal 7 € / tarif réduit  3,5 € (demandeurs d’emploi, moins de 25 ans et 
étudiants). Le tarif a été revu à la baisse pour tenir compte des séances supprimées en 2020 
 
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 


