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LES PLESSIS

jeudi  30/06       
18h30

lundi  04/07    
14h30 / 20h30

LE MORVAN

jeudi  07/07
20h30

lundi  11/07 
14h30 / 20h30

LES PLESSIS

jeudi  07/07       
20h30

lundi  11/07    
14h30 / 20h30

LE MORVAN

jeudi  14/07
20h30

lundi  18/07 
14h30 / 20h30

LES PLESSIS

jeudi  14/07       
20h30

lundi  18/07    
14h30 / 20h30

LE MORVAN

jeudi  21/07
20h30

lundi  25/07 
14h30 / 20h30

DESIERTO
Film de Jonás Cuarón / mexicain, français / 2016 /1h34
Prix spécial du jury ex aequo au festival du cinéma policier de 
Beaune

Désert de Sonora, Sud de la Californie. Au cœur des éten-
dues hostiles, emmené par un père de famille déterminé, un 
groupe de mexicains progresse vers la liberté. La chaleur, 
les serpents et l’immensité les épuisent et les accablent… 
Soudain des balles se mettent à siffl er. On cherche à les 
abattre, un à un.

JULIETA
Film de Pedro Almodóvar / espagnol /2016 / 1h39
Avec Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao

Julieta et son compagnon ont décidé de quitter Madrid 
pour s’établir au Portugal. Mais en un instant, tout bascule    
quand quelqu’un, dans la rue, parle à Julieta de sa fi lle, 
qu’elle n’a pas vue depuis des années. Elle s’abandonne 
alors à l’obsession de revoir son  enfant, devenu une femme. 
Elle  se réinstalle seule à Madrid et replonge dans le passé...

DIAMANT NOIR
Film de Arthur Hariri / français / 2016 / 1h55
avec Niels Schneider, August Diehl, Hans Peter  Cloos

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins pour 
le compte de Rachid, Son histoire le rattrape le jour où son 
père est retrouvé mort dans la rue, Il ne lui laisse rien, à part 
l'histoire de son bannissement par les Ulmann, riche famille 
de diamantaires d'Anvers, et une soif de vengeance. Sur 
l’invitation de son cousin Gabi, Pier se rend à Anvers pour 
rénover les bureaux de la fi rme Ulmann. La consigne de Ra-
chid est simple : « Tu vas là-bas pour voir, et pour prendre. » 
Mais un diamant a beaucoup de facettes…

Programme de l'été 2016 

La séance du jeudi aura lieu à 20h30 du 07/07 au 01/09



LES PLESSIS

jeudi  21/07       
20h30

lundi  25/07    
14h30 / 20h30

LE MORVAN

jeudi  18/08
20h30

lundi  22/08 
14h30 / 20h30

LA SAISON DES FEMMES
Film de Leena Yadav / indien / 2016 / 1h56

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, 
quatre femmes osent s’opposer aux hommes et aux tradi-
tions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur ami-
tié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et 
rêvent d’amour et d’ailleurs.

"Ce brulôt féministe magnifi quement interprété mêle la 
colère avec la coquetterie bollywoodienne et les danses 
exotiques" (Le Monde)

LES PLESSIS

jeudi  18/08       
20h30

lundi  22/08    
14h30 l/ 20h30

LE MORVAN

jeudi  25/08
20h30

lundi  29/08 
14h30 / 20h30

THE NEON DEMON
Film de Nicolas Winding Refn / américain, danois, français  
2016 /1h57
avec Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote

Une jeune fi lle débarque à Los Angeles. Son rêve est de 
devenir mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté 
suscitent jalousies et convoitises. Certaines fi lles s’inclinent 
devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa 
beauté.

LES PLESSIS

jeudi  25/08       
20h30

lundli  29/08    
14h30 / 20h30

LE MORVAN

jeudi  01/09
20h30

lundi  05/09 
14h30 / 20h30

L'EFFET AQUATIQUE
Film de Solveig Anspach / français, islandais / 2016 / 1h23
avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi
prix SACD de la quinzaine des réalisateurs, cannes 2016

Samir, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse, il décide, pour s’en ap-
procher, de prendre des leçons de natation avec elle, 
alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne 
tient pas trois leçons... Choisie pour représenter la Seine-
Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 
10ème Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure 
d’amour oblige, Samir  s’envole à son tour...

LES PLESSIS

jeudi  01/09       
20h30

lundi  05/09    
14h30 / 2l0h30

LE MORVAN

jeudi  08/09
18h30

lundi  12/09 
14h30 / 20h30

VIVA
Film de Paddy Breathnach / irlandais, cubain / 2016 /1h40

Jesus, un jeune Cubain perdu de dix-huit ans,travaille dans 
un club local de drag queens de la Havane où il rêve de 
devenir un artiste. Chez lui, il se réconforte en écoutant des 
disques de chansons des grands noms de la musique la-
tine, ou en regardant les boxeurs d’à côté s’entrainer. Dé-
barque dans sa vie son père qu’il avait perdu de vue, un 
boxeur célèbre, libéré d’une sentence de prison de 15 ans 
pour avoir tué quelqu’un dans une bagarre de rue lorsque 
Jesus était petit.



Calendrier des projections 
 

La programmation de Cinémage s’interrompra pendant 3 semaines au cœur de l’été : 
 pas de film du 26/07 compris au 17/08 compris 

La séance du jeudi aura lieu à 20h30 du 07/07 au 01/09 
 

 
 

LES PLESSIS 
13 rue Ferrer 

Montceau-les-Mines 

LE MORVAN 
8 rue de la Verrerie 

Le Creusot 
 DESIERTO Jeudi 30/06        18h30 

Lundi 04/07  14h30 / 20h30 
Jeudi 07/07         18h30 

Lundi 11/07  14h30 / 20h30 
 

JULIETA Jeudi 07/07        20h30 
Lundi 11/07  14h30 / 20h30 

Jeudi 14/07        20h30 
Lundi 18/07  14h30 / 20h30 

 DIAMANT NOIR Jeudi 14/07        20h30 
Lundi 18/07  14h30 / 20h30 

Jeudi 21/07        20h30 
Lundi 25/07  14h30 / 20h30 

 LA SAISON DES 
FEMMES (Les Plessis) 

Jeudi 21/07        20h30 
Lundi 25/07  14h30 / 20h30 

 

Interruption 
 LA SAISON DES 

FEMMES (Le Morvan) 
 Jeudi 18/08        20h30 

Lundi 22/08  14h30 / 20h30 

 THE NEON DEMON Jeudi 18/08       20h30 
Lundi 22/08  14h30 / 20h30 

Jeudi 25/08        20h30 
Lundi 29/08  14h30 / 20h30 

 L’EFFET AQUATIQUE Jeudi 25/08       20h30 
Lundi 29/08  14h30 / 20h30 

Jeudi 01/09         20h30 
Lundi 05/09 14h30 / 20h30 

 VIVA Jeudi 01/09         20h30 
Lundi 05/09 14h30 / 20h30 

Jeudi 08/09        18h30 
Lundi 12/09  14h30 / 20h30 

 

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

La prochaine réunion se tiendra le mardi  5 juillet 18h30 salle 111 / la Mouillelongue / Le Creusot  
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 

jms

20h30


