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Pour adhérer à Cinémage, envoyer vos nom, prénom, adresses postale et électronique accompagnés
d’un chèque de 7€ (3,5 pour demandeurs d’emploi, étudiants, moins de 25 ans) à l’adresse suivante :
Cinémage – BP 20094 – 71206 Le Creusot Cedex
Les réunions de programmation sont ouvertes à tous les adhérents
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 18 mai 18h30, salle 201, Bâtiment de La Mouillelongue,
31 rue des abattoirs, Le Creusot
Vérifier les dates et horaires
des séances du présent programme en consultant :
la presse, les sites: cinemorvan, cineplessis, Allociné

MY FAVORITE WAR
Film d’animation de Ilze Burkovska Jacobsen / letton, norvégien / 1h22

Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste Soviétique.
Ilze, la réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine guerre froide,
sous un puissant régime autoritaire. D'abord fervente communiste, elle
LE MORVAN jeudi 28/04 18h30 aiguise tant bien que mal son esprit critique face à l'endoctrinement
Lundi 02/05 14h / 20h45
national. Mais c'est l'adolescence qui lui permet enfin de conquérir une
LES PLESSIS dim 08/05 18h30 véritable liberté de pensée !
Lundi 09/05 20h45

NIGHTMARE ALLEY
Film de Guillermo del Toro / américain / 2022 / 2h31
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara , Toni Collette
Stanton Carlisle débarque dans une foire foraine et s’attire les bonnes
grâces d’une voyante et d’un mentaliste, auprès desquels il s’initie.
Il décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la
LE MORVAN jeudi 05/05 18h30 société new-yorkaise des années 40
Avec l’aide d’une mystérieuse psychiatre (Cate Blanchett), il
Lundi 09/05 14h / 20h45
LES PLESSIS dim 15/05 18h30 échafaude un plan pour escroquer un homme aussi puissant que
Lundi 16/05 20h45
dangereux.

L’ OMBRE D’ UN MENSONGE
Film de Bouli Lanners / belge, français / 2022 / 1h39
Avec Michelle Fairley , Bouli Lanners , Andrew Still
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de
Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui
fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme
LE MORVAN jeudi 12/05 18h30 de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver
ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son
Lundi 16/05 14h / 20h45
LES PLESSIS dim 22/05 18h30 accident...
Lundi 23/05 20h45

OUISTREHAM
Film de Emmanuel Carrère / français / 2022 / 1h46
Avec Juliette Binoche , Hélène Lambert , Léa Carne
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail
précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint
une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité
LE MORVAN jeudi 19/05 18h30 économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la
solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.
Lundi 23/05 14h / 20h45
LES PLESSIS dim 29/05 18h30
Lundi 30/05 20h45

NOS ÂMES D’ENFANTS
Film de Mike Mills / américain / 2022 / 1h54
Avec Joaquin Phoenix , Gaby Hoffmann , Woody Norman

Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une
crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est
pas très proche lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny
accepte, mais n’a aucune expérience de l'éducation d'un enfant.
LE MORVAN jeudi 26/05 18h30
Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien,
Lundi 30/05 14h / 20h45
LES PLESSIS dim 05/06 18h30 d’angoisses, d’espoirs et de partage qui changera leur vision du
monde.
Lundi 06/06 20h45

RIEN À FOUTRE
Film de Emmanuel Marre, Julie Lecoustre /2022 / français, belge /1h55
Avec Adèle Exarchopoulos , Alexandre Perrier , Mara Taquin
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost.
Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain,
fidèle à son pseudo Tinder «Carpe Diem». Une existence sans attaches,
LE MORVAN jeudi 02/06 18h30 en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la
pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied.
Lundi 06/06 14h / 20h45
LES PLESSIS dim 12/06 18h30 Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a
Lundi 13/06 20h45
laissés au sol ?
JULIE (en 12 chapitres)
Film de Joachim Trier / norvégien / 2021 / 2h08
Avec Renate Reinsve , Anders Danielsen Lie , Herbert Nordrum

« Julie est une jeune femme spontanée, qui croit qu’on peut changer
de vie à sa guise et qui recherche ça, puis qui se retrouve un jou
confrontée aux limites du temps et à celles de chacun y compris les
siennes. Il n’y a pas un nombre infini d’opportunités dans une
LE MORVAN jeudi 09/06 18h30
existence. » (Joachim Trier)
Lundi 13/06 14h / 20h45
LES PLESSIS dim 19/06 18h30 Présenté en compétition au Festival de Cannes 2021, ce film a été
récompensé du Prix d’interprétation féminine pour Renate Reinsve
Lundi 20/06 20h45

PETITE NATURE
Film de Samuel Theis / français / 2022 / 1h35
Avec Aliocha Reinert , Antoine Reinartz , Mélissa Olexa
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des
adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie
sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe
LE MORVAN jeudi 16/06 18h30 de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il
pousse la porte d’un nouveau monde.
Lundi 20/06 14h / 20h45
LES PLESSIS dim 26/06 18h30
Lundi 27/06 20h45

LES ENFANTS DU SOLEIL
Film de Majid Majidi / iranien / 2021 / 1h39
Avec Ali Nassirian , Javad Ezati , Tannaz Tabatabaei

A Téhéran, Ali, 12 ans, et ses trois amis, travaillent dur pour assurer leur
survie et soutenir financièrement leurs familles. Ils font des petits boulots
dans un garage et commettent de menus larcins pour gagner de
LE MORVAN jeudi 23/06 18h30 l'argent facile. Ils sont embaucher par un mafieux pour déterrer un trésor
enfoui sous l’école du Soleil. Les enfants doivent s'y inscrire. Ils devront
Lundi 27/06 14h / 20h45
LES PLESSIS dim 03/07 18h30 trouver toutes les parades possibles pour creuser un tunnel tout en
suivant leurs cours...
Lundi 04/07 20h45
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Séances exceptionnelles
COLONISATION ET ESCLAVAGE AUX ANTILLES FRANÇAISES
Film présenté dans le cadre du
Film de 86 min réalisé par Jocelyn Jonaz
festival « Outre-mer en Bourgogne »
« Nous sommes des Français par la colonisation et l’esclavage des
LES PLESSIS
noirs. Nous avons voulu donner la parole aux nègres marron ou fugitifs
Samedi 7 mai
qui refusaient cette cruelle et inhumaine infamie. C'est aussi dénoncer
la créolisation, véritable viol de tous ces africains déportés et réduits 2 séances : 16h et 20h, en présence
du réalisateur
en esclavage. »
SOUL KIDS film de Hugo Sobelman / 1h15
En liaison avec le spectacle
*Le 11 mai, Benoît Keller, contrebassiste et créateur de Protest songs « Protest songs » de L’ARC (12 mai)
vous accueillera dans le Hall du cinéma, aux syncopes et contre temps
LE MORVAN
de son instrument, puis une fois que vous vous serez profondément
Mercredi 11 mai 20h00 *(voir ci-contre)
installé dans votre fauteuil, il vous accompagnera doucement à l’orée
Vendredi 13 mai / 18h30
du film : A Memphis, la Stax Music Academy, extra-scolaire et gratuite,
LES PLESSIS
permet à des adolescents d'apprendre l'Histoire noire américaine à
Mardi 17 mai / 18h30
travers la découverte des plus grands tubes de la Soul
PAS PAREIL…ET POURTANT ! Film d’animation de 40 minutes.
Film « Jeunesse », à partir de 3 ans
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence :
Gratuité pour les enfants de moins de
12 ans
- Noir & Blanc de Jesus Perez et Gerd Gockell (5min30)
- La Corneille blanche de Miran Miošić (9min)
LE MORVAN
- Le Moineau et l'avion de papier de Christoph Englert (11min)
Dimanche 22 mai / 17h
- Le Renard et l'oisille de Fred et Sam Guillaume (11min57)
C’EST MAGIC !-À LA BAGUETTE ! film d’animation de 53 minutes

Film « Jeunesse », à partir de 3 ans
Gratuité pour les enfants de moins de
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible
12 ans
Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller courir de bon matin, le
chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux
LES PLESSIS
héros, une longue aventure parsemée d'embûches et de rencontres.
Dimanche 12 juin / 17h
L’HISTOIRE DE MA FEMME film de Ildiko Enyedi, réalisatrice hongroise
Avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel
durée du film : 2h49
Adapté d’un roman célèbre (en Hongrie…) de Milàn Fust.
Un capitaine au long cours aimerait comprendre sa femme, mais il
cherche en fait à travers elle à comprendre la vie.
Il en tirera quelques dures leçons, et arrivera à la conclusion que la vie
est impossible à contrôler.
DEBOUT LES FEMMES film de François Ruffin et Gilles Perret
Pour être député, on n’en est pas moins cinéaste et humaniste,
attentif au sort de celles qui veillent sur notre santé, nos enfants, nos
aînés, notre bien-être, pour un maigre salaire et le mépris des
profiteurs de tout poil.

LE MORVAN
Vendredi 24 juin / 20h30
LES PLESSIS
Mardi 28 juin / 20h30
En partenariat avec
« La Mère en gueule », à l’occasion
du festival « Coup de gueule »
LES PLESSIS
Samedi 25 juin / 18h30

