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LES PLESSIS
jeudi  05/01       

18h30
lundi  09/01    
14h / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  12/01       

18h30
lundi  16/01    
14h / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  19/01 

18h30
lundi  23/01 
14h / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  26/01       

18h15
lundi  30/01    
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi  12/01       

18h30
lundi  16/01    
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi  19/01       

18h30
lundi  23/01    
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi  26/01       

18h30
lundi  30/01    
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi  02/02       

18h15
lundi  06/02    
14h / 20h45

CAPTAIN FANTASTIC
Film de Matt Ross / américain / 2016 / 1h58
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant 
isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute 
entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires 
adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis. La découverte du monde exté-
rieur va l’obliger à s’interroger sur ses méthodes d’éduca-
tion et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.
Festival de Cannes, Un certain regard:  prix de la mise en scène
Festival du  lm américain de Deauville: prix du jury - prix du public

LE CLIENT
Film de Asghar Farhadi / iranien, français / 2016 / 2h03
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi 

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhé-
ran en raison d’importants travaux menaçant l’immeuble, 
Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. 
Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va bou-
leverser la vie du jeune couple.

Prix du meilleur scénario et prix d’interprétation masculine au 
festival de Cannes 2016

MAMAN A TORT
Film de Marc Fitoussi / français, belge / 2016 / 1h50
Avec Jeanne Jestin, Emilie Dequenne, Nelly Antignac

Connaît-on vraiment ses parents? Anouk, 14 ans, découvre 
brutalement un autre visage de sa mère, à la faveur de 
l’incontournable stage d’observation de troisième qu’elle 
effectue dans la compagnie d’assurances où celle-ci tra-
vaille. Une semaine d’immersion dans le monde adulte de 
l’entreprise, avec ses petits arrangements et ses grandes 
lâchetés, qui bientôt scelle son jeune destin.
Entre parcours initiatique, fêlure et premières responsabili-
tés assumées, une forme d’adieu à l’enfance.

MADEMOISELLE  
Film de Park Chan-Wook / sud-coréen / 2016 / 2h25

Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une 
jeune femme (Sookee) est engagée comme servante 
d’une riche japonaise (Hideko), vivant recluse dans un im-
mense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais 
Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant 
passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour 
Hideko…
En compétition au festival de Cannes 2016, ce  lm est une adap-
tion du roman «Du bout des doigts» (Fingersmith) de Sarah Wa-
ters, paru en 2002.



LES PLESSIS
jeudi  02/02       

18h30
lundi  06/02    
14h / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  09/02       

18h30
lundi  13/02    
14h / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  16/02       

18h30
lundi  20/02    

16h30 / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  23/02       

18h30
lundi  27/02    

16h30 / 20h45

LE MORVAN
jeudi  09/02       

18h30
lundi  13/02    
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi  16/02       

18h30
lundi  20/02    

16h30 / 20h45

LE MORVAN
jeudi  23/02       

18h30
lundi  27/02    

16h30 / 20h45

LE MORVAN
jeudi  02/03       

18h30
lundi  06/03    
14h / 20h45

TOUR DE FRANCE
Film de Rachid Djaïdani / français / 2016 / 1h35
Avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. A la suite d’un 
règlement de compte, il doit quitter Paris pour quelques 
temps. Son producteur lui propose d’accompagner son 
père Serge faire le tour des ports de France sur les traces 
du peintre Joseph Vernet. 
 Une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur plein 
de promesses et ce maçon du Nord de la France au cours 
d’un périple qui les mènera à Marseille pour un concert 
 nal, celui de la réconciliation.

LE DISCIPLE
Film de Kirill Serebrennikov / russe / 2016 / 1h58

Veniamin, un adolescent pris d’une crise mystique, boule-
verse sa mère et  ses camarades. 
- Les  lles peuvent-elles aller en bikini au cours de natation ? 
- Les cours d’éducation sexuelle ont-ils leur place en classe ?
- La théorie de l’évolution doit-elle être enseignée au lycée ? 
Les adultes sont vite dépassés par les certitudes d’un jeune 
homme qui ne jure que par les Écritures. 
Seule Elena, son professeur de biologie, tentera de le pro-
voquer sur son propre terrain.
Festival de Cannes 2016: prix François-Chalais

MA VIE DE COURGETTE
Film d’animation de Claude Barras / suisse, français / 1h06

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit gar-
çon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. 
Mais il va faire des rencontres dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants : ils ont tous leurs histoires aussi dures qu’ils sont 
tendres. Et puis il y a cette  lle, Camille. Quand on a 10 ans, 
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a 
des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas 
même, être heureux.
Festival d’Annecy: Cristal du long métrage
Festival d’Angoulême: Valois de diamant

LES PÉPITES
Film de Xavier de Lauzanne / français / 2016 / 1h28

Aujourd’hui, ils ont 25 ans et  nissent leurs études ou com-
mencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, de-
vaient fouiller, pour survivre, dans la décharge à ciel ouvert  
de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian et 
Marie-France, un couple de voyageurs français, les ren-
contrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se 
battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce 
jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à 
l’éducation pour se construire un avenir.



Calendrier des projections 
 

Attention : changements d’horaires : séances du lundi à 14h et 20h45 
 
 

 
 

LES PLESSIS 
13 rue Ferrer 

Montceau-les-Mines 

LE MORVAN 
8 rue de la Verrerie 

Le Creusot 
 CAPTAIN FANTASTIC Jeudi 05/01        18h30 

Lundi 09/01  14h / 20h45 
Jeudi 12/01         18h30 

Lundi 16/01  14h / 20h45 
 

LE CLIENT Jeudi 12/01        18h30 
Lundi 16/01  14h / 20h45 

Jeudi 19/01        18h30 
Lundi 23/01  14h / 20h45 

 MAMAN A TORT Jeudi 19/01        18h30 
Lundi 23/01  14h / 20h45 

Jeudi 26/01        18h30 
Lundi 30/01  14h / 20h45 

 MADEMOISELLE Jeudi 26/01        18h15 
Lundi 30/01  14h / 20h45 

Jeudi 02/02        18h15 
Lundi 06/02  14h / 20h45 

 TOUR DE FRANCE Jeudi 02/02       18h30 
Lundi 06/02  14h / 20h45 

Jeudi 09/02        18h30 
Lundi 13/02  14h / 20h45 

 LE DISCIPLE Jeudi 09/02        18h30 
Lundi 13/02  14h / 20h45 

Jeudi 16/02         18h30 
Lundi 20/02 16h30 / 20h45 

 MA VIE DE COURGETTE Jeudi 16/02         18h30 
Lundi 20/02 16h30 / 20h45 

Jeudi 23/02        18h30 
Lundi 27/02  16h30 / 20h45 

 
LES PÉPITES Jeudi 23/02         18h30 

Lundi 27/02 16h30 / 20h45 
Jeudi 02/03         18h30 
Lundi 06/03 14h / 20h45 

 
Vie de l’Association 

 
Les réunions de programmation sont ouvertes à  tous les adhérents 

La prochaine réunion se tiendra le  mercredi 18 janvier à 19h à Montceau-les-Mines, au bar Le Vendôme  
à côté du cinéma. 

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 ? 
                                                                                                                                                                                                                                         
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 


