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THE LADY IN THE VAN
Film de  Nicholas Hytner / britannique / 2016 / 1h44
avec Maggie Smith, Alex Jennings, Frances de la Tour

Le  lm s’inspire de l’ histoire vraie de Miss Shepherd, qui gare sa four-
gonnette délabrée dans l’allée d’Alan Bennett. 
Une relation étonnante s’installe alors entre Alan et la vieille dame.
 Maggie Smith prend un plaisir fou à se glisser dans les hardes d’une 
femme à l’hygiène douteuse, pour qui le regard d’autrui n’a stric-
tement aucune importance. Miss Shepherd se fait aussi un devoir 
de renvoyer une image peu réconfortante à la  gure de ceux qui 
espèrent la voir regagner les rangs de la société «normale».

NAHID
Film de Ida Panahandeh / iranien / 2016 / 1h44
Cannes 2015, un certain regard: prix spécial du jury.

Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son  ls de 10 ans dans une pe-
tite ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, 
la garde de l’enfant revient au père mais ce dernier a accepté de 
la céder à son ex femme à condition qu’elle ne se remarie pas. La 
rencontre de Nahid avec un nouvel homme qui l’aime passionné-
ment et veut l’épouser va bouleverser sa vie de femme et de mère.

45 ANS
Film de Andrew Haigh / britannique / 2016 / 1h35
Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James
Berlinade 2015: ours d’argent meilleure actrice (Charlotte Ram-
pling), meilleur acteur (Tom Courtenay).

Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête 
pour leur 45e anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, 
Geoff reçoit une nouvelle : le corps de Katya, son premier grand 
amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient 
d’être retrouvé. Cette nouvelle va alors bouleverser le couple et 
modi er doucement le regard que Kate porte sur son mari…
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MERCI PATRON !
Comédie documentaire de François Ruf n / français / 2016 / 1h24

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait 
des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord,  mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de 
dettes. C’est alors que François Ruf n, fondateur du journal Fakir, 
frappe à leur porte. Entouré d’un inspecteur des impôts belge, de 
la déléguée CGT, et d’ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le 
cas Klur à l’assemblée générale de LVMH. Du suspense, de l’émo-
tion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés picards réussi-
ront-ils à duper  Bernard Arnault l’homme le plus riche de France ?

LES DÉLICES DE TOKYO
Film de Naomi Kawase / français , allemand, japonais / 2016 / 1h53
Avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida.

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se 
composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges 
con ts. Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sen-
taro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret 
d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incon-
tournable...



PEUR DE RIEN
Film de Danielle Arbid / français / 2016 / 2h00
Avec Manal Issa, Vincent Lacoste, Paul Hamy.
Prix d’interprétation féminine (Manal Issa) au festival de cinéma 
européen des Arcs 2015

Les années 90. Lina, 18 ans, débarque à Paris pour ses études. Elle 
vient chercher ce qu’elle n’a jamais trouvé au Liban, son pays d’ori-
gine : une certaine forme de liberté. L’instinct de survie comme seul 
bagage, elle vogue d’un Paris à l’autre au rythme de ses rencontres 
amoureuses. Parce qu’à 18 ans, on rêve d’embrasser le monde et 
pas qu’un seul garçon...

JANIS
Film de Amy Berg / américain / 2016 / 1h43
Avec Janis Joplin, Cat Power.

Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes et une des 
plus mythiques chanteuses de rock et de blues de tous les temps. 
Mais elle était bien plus que cela : au-delà de son personnage de 
rock-star, de sa voix extraordinaire et de la légende, le documen-
taire Janis nous dépeint une femme sensible, vulnérable et puis-
sante. C’est l’histoire d’une vie courte, mouvementée et passion-
nante qui changea la musique pour toujours.

JE NE SUIS PAS UN SALAUD
Film de Emmanuel Finkiel / français / 2016 / 1h51
Avec Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Maryne Cayon

Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort 
Ahmed, coupable idéal qu’il avait aperçu quelques jours avant 
son agression. Alors que la machine judiciaire s’emballe pour Ah-
med, Eddie tente de se relever auprès de sa femme et de son  ls 
et grâce à un nouveau travail. Mais bientôt conscient de la gravité 
de son geste, Eddie va tout faire pour rétablir sa vérité. Quitte à tout 
perdre…

L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE
Film de Dagur Kari / islandais, danois / 2016 / 1h34
Avec  Gunnar Jonsson, Ilmur Kristjansdottir, Sigurjon Kjartansson

Fúsi, un quadragénaire qui vit toujours chez sa mère, n’a pas encore 
trouvé le courage de devenir adulte. Sa vie s’écoule avec monoto-
nie, entre son emploi de bagagiste à l’aéroport et les reconstitutions 
de batailles historiques dans la cave d’un ami . Lors d’un cours de 
country, Fúsi fait la connaissance de la pétillante et fragile Sjöfn. 
Cette rencontre bouleverse alors la vie de ce célibataire endurci 
qui n’aime rien d’autre qu’écouter un morceau de heavy metal à 
la radio dans sa voiture en regardant la mer...
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Soirées exceptionnelles dans le cadre de la 
Semaine du développement durable 

Cinémage propose deux séances ciné-débat autour 
du  lm «DEMAIN» : 

Au Morvan, le mardi 31 mai à 20h30
Aux Plessis, le vendredi 3 juin à 20h30



Calendrier des projections 
 
 

 
 

LES PLESSIS 
13 rue Ferrer 

Montceau-les-Mines 

LE MORVAN 
8 rue de la Verrerie 

Le Creusot 
 LES DELICES DE 

TOKYO 
Jeudi 28/04        18h30 

Lundi 02/05  14h30 / 20h30 
Jeudi 05/05         18h30 

Lundi 09/05  14h30 / 20h30 
 

MERCI PATRON Jeudi 05/05        18h30 
Lundi 09/05  14h30 / 20h30 

Jeudi 12/05        18h30 
Lundi 16/05  14h30 / 20h30 

 45 ANS Jeudi 12/05        18h30 
Lundi 16/05  14h30 / 20h30 

Jeudi 19/05        18h30 
Lundi 23/05  14h30 / 20h30 

 NAHID Jeudi 19/05        18h30 
Lundi 23/05  14h30 / 20h30 

Jeudi 26/05        18h30 
Lundi 30/05  14h30 / 20h30 

 THE LADY IN THE VAN Jeudi 26/05       18h30 
Lundi 30/05  14h30 / 20h30 

Jeudi 02/06        18h30 
Lundi 06/06  14h30 / 20h30 

 PEUR DE RIEN Jeudi 02/06       18h30 
Lundi 06/06  14h30 / 20h30 

Jeudi 09/06         18h30 
Lundi 13/06 14h30 / 20h30 

 L’HISTOIRE DU GEANT 
TIMIDE 

Jeudi 09/06         18h30 
Lundi 13/06 14h30 / 20h30 

Jeudi 16/06        18h30 
Lundi 20/06  14h30 / 20h30 

 
JANIS Jeudi 16/06         18h30 

Lundi 20/06 14h30 / 20h30 
Jeudi 23/06         18h30 

Lundi 27/06 14h30 / 20h30 
 JE NE SUIS PAS UN 

SALAUD 
Jeudi 23/06         18h30 

Lundi 27/06 14h30 / 20h30 
Jeudi 30/06         18h30 

Lundi 04/07 14h30 / 20h30 

 
 

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

La prochaine réunion se tiendra le mardi 07 juin à 19h au bar Le Vendôme / Montceau 
Adhérer à Cinémage permet de bénéficier des tarifs réduits suivants : 

5,80 € pour les séances Cinémage / 6,20 € pour toutes les séances du lundi au vendredi 
 

Bulletin d’adhésion 
 

Adhésion valable de septembre 2015 à septembre 2016 
 

Je souhaite adhérer à l’association 
NOM et Prénom : 
ADRESSE :  
e-mail :   
Désirez-vous recevoir le programme  par e-mail ? 
                                                                par courrier ? 
                                                                                                                                                                                 
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 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 


