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LES PLESSIS
jeudi  27/10       

18h30
lundi  31/10    

16h30 / 20h30

LES PLESSIS
jeudi  03/11       

18h30
lundi  07/11    

14h30 / 20h30

LES PLESSIS
jeudi  10/11 

18h30
lundi  14/11 

14h30 / 20h30

LES PLESSIS
jeudi  17/11       

18h30
lundi  21/11    

14h30 / 20h45

LE MORVAN
jeudi  03/11       

18h30
lundi  07/11    

14h30 / 20h30

LE MORVAN
jeudi  10/11       

18h30
lundi  14/11    

14h30 / 20h30

LE MORVAN
jeudi  17/11       

18h30
lundi  21/11    

14h30 / 20h30

LE MORVAN
jeudi  24/11       

18h30
lundi  28/11    

14h30 / 20h30

L’ECONOMIE DU COUPLE
Film de Joachim Lafosse / belge, français / 2016 / 1h40
Avec Bérénice Béjo, Cédric Kahn, Marthe Keller.

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. 
Or, c’est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils 
vivent avec leurs deux enfants, mais c’est lui qui l’a entiè-
rement rénovée. A présent, ils sont obligés d’y cohabiter, 
Boris n’ayant pas les moyens de se reloger. A l’heure des 
comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu’il juge 
avoir apporté.

STEFAN ZWEIG
Film de Maria Schrader / allemand, autrichien, français / 2016 / 1h46
Avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz

En 1936, Stefan Zweig quitte l’Europe pour l’Amérique du 
Sud. D’abord accueilli à Rio de Janeiro, l’auteur de «Vingt-
quatre heures de la vie d’une femme» est célébré par la 
bonne société brésilienne. Mais le romancier, interrogé sur 
ses positions et son engagement, refuse de se laisser aller 
aux simpli cations. Par ailleurs, fasciné par le Brésil, l’écri-
vain entreprend l’écriture d’une nouvelle oeuvre. Accom-
pagné par sa nouvelle épouse, Lotte, il explore différentes 
régions du pays...

SOY NERO
Film de Ra  Pitts / allemand, français, mexicain / 2016 / 1h57
Avec Johnny Ortiz, Rory Cochrane, Amil Ameen

Nero a 19 ans, il a grandi aux Etats-Unis puis s’est fait dépor-
ter au Mexique. 
Etranger dans le pays de ses parents, il est décidé à repas-
ser la frontière coûte que coûte. Il parvient en n à retrouver 
son frère, Jesus, qui vit à Los Angeles.
Pour échapper à la vie de misère à laquelle le condamne 
sa condition de clandestin, sa dernière chance pour deve-
nir américain est de s’engager dans l’armée. Nero rejoint le 
front des green card soldiers.

BROOKLYN VILLAGE
Film de Ira Sachs / américain / 2016 / 1h25

Une famille de Manhattan hérite d’une maison à Brooklyn. 
Le rez-de-chaussée est occupé par la boutique de Leo-
nor, une couturière latino-américaine. Les relations sont 
d’abord très cordiales, grâce à l’ amitié qui se noue entre 
les enfants des deux foyers. Mais le loyer de la boutique 
s’avère bien inférieur aux besoins des nouveaux arrivants. 
Les discussions d’adultes vont bientôt perturber la compli-
cité entre voisins.
Grand prix décerné à Ira Sachs au festival du  lm améri-
cain de Dauville 2016



LES PLESSIS
jeudi  24/11       

18h15
lundi  28/11    

14h00 / 20h30

LES PLESSIS
jeudi  01/12       

18h30
lundi  05/12    

14h30 / 20h30

LES PLESSIS
jeudi  08/12       

18h30
lundi  12/12    

14h30 / 20h30

LE MORVAN
jeudi  01/12       

18h15
lundi  05/12    

14h00 / 20h30

LE MORVAN
jeudi  08/12       

18h30
lundi  12/12    

14h30 / 20h30

LE MORVAN
jeudi  05/01       

18h30
lundi  09/01    

14h30 / 20h30

AQUARIUS
Film de Kleber Mendonça Filho / brésilien, français / 2016 / 2h25
Avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos

Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, vit à Re-
cife dans un immeuble singulier, l’Aquarius, sur la très hup-
pée Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important 
promoteur a racheté tous les appartements mais elle, se 
refuse à vendre le sien. Elle entre en guerre froide avec la 
société immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette 
tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.

Attention: horaires inhabituels, dus à la longueur du  lm.

LE CIEL ATTENDRA
Film de Marie-Castille Mention-Schaar / français / 2016 / 1h44
Avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clothilde Courau

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour «garan-
tir» à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit 
avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du vio-
loncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse 
d’un «prince» sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, 
Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la 
route de l’embrigadement… Pourraient-elles en revenir?

SING STREET
Film de John Carney / irlandais, britannique, américain / 2016 / 1h46

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave 
règnent sur les ondes.
Conor est obligé à contrecœur de quitter l’école privée 
pour rejoindre l’école publique. 
Il se retrouve parmi des élèves turbulents qui le malmènent 
et des professeurs  qui lui font  comprendre qu’en tant que 
petit nouveau, il doit  ler doux. A n de s’échapper de cet 
univers violent, il décide d’impressionner la jolie Raphina en 
montant un groupe, alors qu’il ignore tout ou presque du 
monde de la musique...

Vendredi 25 novembre 
20h30

Cinéma Le Morvan
En partenariat avec l’USP
Rencontre autour du  lm

LA SOCIALE 
de Gilles Perret

En présence de membres 
de l’équipe du  lm.

Vendredi 9 décembre
18h

Médiathèque du Creusot
1 rue Edith Cavell

LE PALMARÈS DE CINÉMAGE

Un  orilège d’extraits des meilleurs  lms 
de la saison 2015-2016

Entrée libre



Calendrier des projections 
 

Attention : Pas de séances pendant les congés de Noël ; « Sing Street », diffusé à Montceau 
 les 8 et 12 décembre sera programmé au Creusot les 5 et 9 janvier. 

 
 

 
LES PLESSIS 

13 rue Ferrer 
Montceau-les-Mines 

LE MORVAN 
8 rue de la Verrerie 

Le Creusot 
 L’ECONOMIE DU 

COUPLE 
Jeudi 27/10        18h30 

Lundi 31/10  16h30 / 20h30 
Jeudi 03/11         18h30 

Lundi 07/11  14h30 / 20h30 

 

STEFAN ZWEIG 
ADIEU L’EUROPE 

Jeudi 03/11        18h30 
Lundi 07/11  14h30 / 20h30 

Jeudi 10/11        18h30 
Lundi 14/11  14h30 / 20h30 

 SOY NERO Jeudi 10/11        18h30 
Lundi 14/11  14h30 / 20h30 

Jeudi 17/11        18h30 
Lundi 21/11  14h30 / 20h30 

 BROOKLYN VILLAGE  Jeudi 17/11        18h30 
Lundi 21/11  14h30 / 20h45 

Jeudi 24/11        18h30 
Lundi 28/11  14h30 / 20h30 

 AQUARIUS Jeudi 24/11       18h15 
Lundi 28/11  14h00 / 20h30 

Jeudi 01/12        18h15 
Lundi 05/12  14h00 / 20h30 

 LE CIEL ATTENDRA Jeudi 01/12        18h30 
Lundi 05/12  14h30 / 20h30 

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

 SING STREET Jeudi 08/12         18h30 
Lundi 12/12 14h30 / 20h30 

Jeudi 05/01        18h30 
Lundi 09/01  14h30 / 20h30 

 
Assemblée Générale de Cinémage 

Les Plessis, Montceau-les- Mines lundi 21 novembre 18h30 
  

Rencontre autour du film « La Sociale » 
Le Morvan, Le Creusot, vendredi 25 novembre à 20h30 

 

Palmarès de Cinémage :  
Médiathèque du Creusot, vendredi 09 décembre à 18h. 

 

Vie de l’Association 
La prochaine réunion de programmation se tiendra le mardi 15 novembre à 19h 

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 
Je souhaite adhérer à l’association 

NOM et Prénom : 
ADRESSE :  
e-mail :   
Désirez-vous recevoir le programme  par e-mail ? 
                                                                par courrier ? 
                                                                                                                                                                                                                                         
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 


