SOIRÉES D’OUVERTURE DE SAISON
Montceau, Les Plessis: le 11/09 à partir de 19h15
Le Creusot, Le Morvan: le 18/09 à partir de 19h15
prise d’adhésions, verre de l’amitié, lm de la programmation (3€)

PROGRAMME
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017

contact@cinemage.eu
www.cinemage.eu

K.O

Film de Fabrice Gobert / français / 2017 / 1h55
avec Laurent Latte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai

LES PLESSIS jeudi 31/08 18h30
lundi 04/09 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 07/09 18h30
lundi 11/09 14h / 20h45

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur,
tant dans son milieu professionnel que dans sa vie privée.
Au terme d’une journée particulière oppressante, il est plongé dans
le coma.
À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ?
Cauchemar ?…
Il est K.O.

CHERCHEZ LA FEMME

Film de Sou Abadi / français / 2017 / 1h28
avec Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil

LES PLESSIS jeudi 07/09 18h30
lundi 11/09 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 14/09 18h30
lundi 18/09 14h / 20h45

Armand et Leila, étudiants à Science Po, projettent de partir à New
York faire leur stage de n d’études aux Nations Unies. Mais quand
Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d’un séjour au Yémen qui
l’a radicalement transformé, il s’oppose à la relation amoureuse de
sa sœur et décide de l’éloigner d’Armand. Pour s’introduire chez
Mahmoud et revoir Leila, Armand enle le voile intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte
de Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent…

AVA

Film de Léa Mysius / français / 2017 / 1h45
avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano

LES PLESSIS jeudi 14/09 18h30
lundi 18/09 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 21/09 18h30
lundi 25/09 14h / 20h45

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand elle apprend qu’elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide
de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur
vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien
noir qui appartient à un jeune homme en fuite…

LE JOUR D’APRÈS

Film de Hong Sang-soo / sud-coréen / 2017 / 1h32

LES PLESSIS jeudi 21/09 18h30
lundi 25/09 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 28/09 18h30
lundi 02/10 14h / 20h45

Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite
maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse
avec la femme qu’Areum remplace. Leur liaison vient de se terminer.
Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte le domicile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il n’arrête pas de penser
à la femme qui est partie. Ce même jour, la femme de Bongwan
trouve une lettre d’amour. Elle arrive au bureau sans prévenir et
prend Areum pour la femme qui est partie...

WÙLU

Film de Daouda Coulibaly / français, sénégalais / 2017 / 1h35
avec Ibrahim Koma, Inna Modja, Quim Gutiérez

LES PLESSIS jeudi 28/09 18h30
lundi 02/10 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 05/10 18h30
lundi 09/10 14h / 20h45

Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme apprenti-chauffeur à Bamako. Lorsqu’on lui refuse une promotion qu’il estime avoir largement
méritée, il décide de contacter Driss, un dealer de drogue, qui lui
doit une faveur. Avec deux compères, Ladji plonge dans l’univers du
trac de cocaïne...
Festival international du lm d’Amiens: prix du public pour le meilleur
long métrage

UNE FEMME FANTASTIQUE

Film de Sebastian Lelio / chilien, allemand, espagnol, américain /
2017 / 1h44
avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco

LES PLESSIS jeudi 05/10 18h30
lundi 09/10 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 12/10 18h30
lundi 16/10 14h / 20h45

Marina et Orlando s’aiment loin des regards et se projettent vers l’avenir.
Lorsqu’il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando : une «sainte famille» qui rejette tout ce qu’elle représente. Marina
va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours
pour devenir la femme qu’elle est : une femme forte, courageuse, digne
... une femme fantastique !
Berlinale 2017: ours d’argent du meilleur scénario

ON THE MILKY ROAD

Film de Emir Kusturica / serbe, britannique, américain / 2017 / 2h05
avec Emir Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda Micalovic

LES PLESSIS jeudi 12/10 18h30
lundi 16/10 14h / 20h45
LE MORVAN jeudi 19/10 18h30
lundi 23/10 20h45

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front
chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta,
une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire d’amour
passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures
rocambolesques.
pas de séance lundi 23/10 à 14h (sauf avis contraire)

WALLAY

Film de Berni Goldblat / français, burkinabé, qatarien / 2017 / 1h24
avec Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué

LES PLESSIS jeudi 19/10 18h30
lundi 23/10 20h45
LE MORVAN jeudi 26/10 18h30
lundi 30/10 20h45

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier,
à bout de ressources, décide de coner Ady à son oncle Amadou le
temps d’un été.
L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de la Méditerranée… au Burkina Faso !
Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais Ady, persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille…
pas de séance lundi 23/10 et lundi 30/10 à 14h (sauf avis contraire)

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES

lm de Gurinder Chadha / britannique, indien / 2017 / 1h47

LES PLESSIS jeudi 26/10 18h30
lundi 30/10 20h45
LE MORVAN jeudi 02/11 18h30
lundi 06/11 14h / 20h45

Mars 1947. Lord Mountbatten prépare les Indes à l’indépendance.
Après d’âpres négociations avec Nehru, Gandhi et Jinnah, il doit entériner la partition des Indes et la création de l’ état du Pakistan.
Dans le même temps, Jeet et Aalia, deux jeunes indiens que la religion oppose, auront à choisir entre leur amour et leur attachement
à leurs communautés.
La décision de Lord Mountbatten va provoquer l’un des plus grands
déplacements de population de l’Histoire.
pas de séance lundi 30/10 à 14h (sauf avis contraire)

Séances exceptionnelles pour le lm d’Agnès Varda:

VISAGES VILLAGES

Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un lm en France, loin des villes, en voyage avec le camion
photographique (et magique) de JR.
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois afchés. Durée: 1h29
Le lm sera prgrammé la même semaine cinématographique que «AVA», à
Montceau et au Creusot,
Jours et horaires non encore dénis. Consultez le site de Cinémage, les programmes
et les sites des cinémas.

Calendrier des projections
Attention : pendant les vacances de Toussaint, Cinémage ne programme pas de film les lundis aprèsmidi : 23 octobre et 30 octobre, sauf avis contraire. Si la séance avait quand même lieu, vous serez
prévenus par internet, ou en consultant les programmes des cinémas.
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Vie de l’Association
Les réunions de programmation sont ouvertes à tous les adhérents
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 27 septembre à 19h à Montceau, 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
NOM et Prénom :
ADRESSE :
e-mail :

Je souhaite adhérer à l’association

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

