
PROGRAMME ÉTÉ 2017
DEUX SÉANCES PAR SEMAINE:

JEUDI À 20H45 ET LUNDI À 20H45

Conformément à la décision prise en AG, 
ce programme est le dernier que vous recevez par la poste. 

Le programme est téléchargeable sur notre site internet: www.cinemage.eu
Vous le trouverez dans les lieux habituels de dépôt, dans vos cinémas. 

En outre, vous pouvez consulter AlloCiné, ainsi que les sites:
du Morvan: www.cinemorvan.fr 
 des Plessis: www.cineplessis.fr 

contact@cinemage.eu
www.cinemage.eu

ATTENTION, HORAIRES MODIFIÉS PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE



LES PLESSIS     jeudi 06/07   20h45
                       lundi 10/07   20h45
LE MORVAN  jeudi 13/07   20h45
                       lundi 17/07   20h45

APRÈS LA TEMPÊTE
Film de Hirokasu Kore-eda / japonais / 2017 / 1h58

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule 
les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui 
rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à 
ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son  ls de 11 ans, 
Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la con ance des siens 
et de se faire une place dans la vie de son  ls. Cela semble bien mal 
parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille à passer 
une nuit ensemble…

LES PLESSIS    jeudi 29/06    20h45
                       lundi 03/07    20h45
LE MORVAN  jeudi 06/07    20h45
                       lundi 10/07    20h45

GLORY
Film de Kristina Grozeva, Peter Valchanov / bulgare, grec / 1h41
Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des bil-
lets de banque sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt 
que de les garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’Etat qui  
organise une cérémonie en son honneur et lui offre une montre... 
qui ne fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille 
montre de famille qu’on ne lui a pas rendue. Commence alors une 
lutte absurde avec le Ministère des Transports et son service de rela-
tions publiques mené par la redoutable Julia Staikova pour retrouver 
l’objet.

LES PLESSIS    jeudi 13/07    20h45
                       lundi 17/07    20h45
LE MORVAN  jeudi 20/07    20h45
                       lundi 24/07    20h45

LA COLÈRE D’UN HOMME PATIENT
Film de Raul Arevalo / espagnol / 2017 / 1h32

Curro sort de prison après avoir été détenu huit ans à la suite d’un 
braquage. Son désir de recommencer une nouvelle vie avec les 
siens est compromis par l’arrivée de José, un étranger, vite accepté 
et apprécié de la famille. Pour Curro, rien ne va se passer comme 
prévu;  lui et ses amis braqueurs devront répondre de leurs actes…

Goya 2017, 4 prix: meilleur  lm, meilleur second rôle masculin, meil-
leur scénario original, meilleur réalisateur pour un premier  lm.
Festival du  lm policier de Beaune 2017:  prix du jury, prix de la critique

LES PLESSIS    jeudi 20/07    20h45
                       lundi 24/07    20h45
LE MORVAN  jeudi 27/07    20h45
                       lundi 31/07    20h45

A MON ÂGE JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER
Film de Rayhana / français, grec, algérien / 2017 / 1h30
avec Hiam Abbas, Fadila Belkebla, Nadia Kaci

Elles sont toutes là, en n en liberté, les femmes algériennes. Dans la 
chaleur moite d’un hammam aux murs lépreux, elles transpirent, ba-
vardent, ragotent, s’emportent et surtout, fument. Sans voile, sans 
niqab, sans hommes, sans contrainte, elles tirent sur des cigarettes 
américaines – strictement interdites pour elles, en société. 
Toutes parlent d’amour. Mariages ratés, vies brisées, avenir incertain, 
espoir d’un prince charmant...

LES PLESSIS    jeudi 27/07   20h45
                       lundi 31/07   20h45
LE MORVAN  jeudi 03/08   20h45
                       lundi 07/08   20h45

DE TOUTES MES FORCES
Film de Chad Chenouga / français / 2017 / 1h38 
avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi 
insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il 
vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré 
la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes 
de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, 
qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…
Festival de Valenciennes: prix de la critique, prix de la meilleure inter-
prétation masculine, prix des étudiants



LES PLESSIS    jeudi 10/08   20h45
                       lundi 14/08   20h45
LE MORVAN  jeudi 17/08   20h45
                       lundi 21/08   20h45

EMILY DICKINSON, A QUIET PASSION
Film de Terence Davies / britannique, belge / 2017 / 2h05
avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May

Après avoir étudié dans une académie et un séminaire féminin, Emily 
retrouve sa famille au sein de leur maison bourgeoise. La jeune femme 
est intelligente, indépendante et pleine d’esprit. Avec sa soeur Vinnie 
et ses amis, elle manie avec brio l’art de la formule. Des années plus 
tard, elle vit en recluse, souffre de son manque de reconnaissance 
en tant que poétesse, de sa solitude, de ses frustrations liées aux iné-
galités entre homme et femme. Elle doit également lutter contre son 
amertume et pour garder intacte son intégrité créatrice...

LES PLESSIS    jeudi 03/08    20h45
                       lundi 07/08    20h45
LE MORVAN  jeudi 10/08    20h45
                       lundi 14/08    20h45

LE CAIRE CONFIDENTIEL
Film de Tarik Saleh / suédois, danois, allemand / 2017 / 1h50
avec Fares Fares, Ger Duany, Slimane Dazi
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution.
Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des 
grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au  l 
de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la 
garde rapprochée du président Moubarak.
Festival du  lm policier de Beaune 2017: Grand prix
Sundance 2017: Grand prix du jury -  ction étrangère

LES PLESSIS    jeudi 17/08   20h45
                       lundi 21/08   20h45
LE MORVAN  jeudi 24/08   20h45
                       lundi 28/08   20h45

TUNNEL
Film de Kim Seong-hun / sud-coréen / 2017 / 2h06
avec Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement 
enseveli sous un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant qu’une opé-
ration de sauvetage d’envergure nationale se met en place pour l’en 
sortir, scrutée et commentée par les médias, les politiques et les citoyens, 
l’homme joue sa survie avec les maigres moyens à sa disposition. Com-
bien de temps tiendra-t-il ?

LES PLESSIS    jeudi 24/08   20h45
                      lundi 28/08   20h45
LE MORVAN  jeudi 31/08   20h45
                       lundi 04/09   20h45

LES PLESSIS vendredi 7 juillet 20h45   

LE MORVAN mardi 11 juillet 20h45 

UNE FAMILLE HEUREUSE
Film de Nana Ekvtimishvili, Simon Groß / géorgien, allemand, fran-
çais 2017 / 2h00

Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 
ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur appartement avec les pa-
rents de Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une famille en 
apparence heureuse et soudée jusqu’à ce qu’à la surprise de tous, 
Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de 
quitter le domicile conjugal pour s’installer seule.

Une séance unique dans chacun des 
cinémas:

I AM NOT YOUR NEGRO
Film de Raoul Peck 

À travers les propos et les écrits de l’écrivain 
noir américain James Baldwin, Raoul Peck 
propose un  lm qui revisite les luttes sociales 
et politiques des Afro-Américains au cours de 
ces dernières décennies.



Calendrier des projections 
 
 

 
 

LES PLESSIS 
13 rue Ferrer 

Montceau-les-Mines 

LE MORVAN 
8 rue de la Verrerie 

Le Creusot 

 
GLORY 

Jeudi 29/06   20h45 
Lundi 03/07   20h45 

Jeudi 06/07   20h45 
Lundi 10/07   20h45 

 
APRÈS LA TEMPÊTE 

Jeudi 06/07   20h45 
Lundi 10/07   20h45 

Jeudi 13/07   20h45 
Lundi 17/07   20h45 

 LA COLÈRE D’UN HOMME 
PATIENT 

Jeudi 13/07   20h45 
Lundi 17/07   20h45 

Jeudi 20/07   20h45 
Lundi 24/07   20h45 

 A MON ÂGE JE ME CACHE 
ENCORE POUR FUMER 

Jeudi 20/07  20h45 
Lundi 24/07   20h45 

Jeudi 27/07   20h45 
Lundi 31/07   20h45 

 DE TOUTES MES FORCES 
Jeudi 27/07   20h45 
Lundi 31/07   20h45 

Jeudi 03/08   20h45 
Lundi 07/08   20h45 

  
LE CAIRE CONFIDENTIEL 

 

Jeudi 03/08   20h45 
Lundi 07/08   20h45 

Jeudi 10/08   20h45 
Lundi 14/08   20h45 

 EMILY DICKINSON ,  
a quiet passion 

Jeudi 10/08   20h45 
Lundi 14/08   20h45 

Jeudi 17/08   20h45 
Lundi 21/08   20h45 

 
TUNNEL 

Jeudi 17/08   20h45 
Lundi 21/08   20h45 

Jeudi 24/08   20h45 
Lundi 28/08   20h45 

 
UNE FAMILLE HEUREUSE 

Jeudi 24/08   20h45 
Lundi 28/08   20h45 

Jeudi 31/08   20h45 
Lundi 04/09   20h45 

 
I AM NOT YOUR NEGRO : vendredi 7 juillet à Montceau / mardi 11 juillet au Creusot 

 
Vie de l’Association 

Les réunions de programmation sont ouvertes à  tous les adhérents 
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 5 juillet à 19h salle 201 / 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 :   
                                                                                                                                                                                                                                         
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 


