PROGRAMME
JANVIER/FÉVRIER 2018

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

CONFIDENT ROYAL

Film de Stephen Frears / britannique, américain / 2017 / 1h52
Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

LES PLESSIS
jeudi 11/01
18h30
lundi 15/01
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi 18/01
18h30
lundi 22/01
14h / 20h45

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à
la n du règne de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim,
un jeune employé, voyage depuis l’Inde pour participer
au jubilé de la Reine, il est surpris de se voir accorder les
faveurs de la Reine en personne.
Les deux personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une loyauté mutuelle que la famille et l’entourage proche de la Reine vont tout faire
pour détruire.

TAXI SOFIA

Film de Stephan Komandarev / bulgare, allemand, macédonien / 2017 / 1h43

LES PLESSIS
jeudi 18/01
18h30
lundi 22/01
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi 25/01
18h30
lundi 29/01
14h / 20h45

Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit entrepreneur qui travaille comme chauffeur de taxi pour arrondir ses ns de mois découvre que le montant du pot de
vin qu’il doit verser pour obtenir son prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier et se suicide. Le drame
suscite un débat national à la radio au sujet du désespoir
qui a saisi la société civile. Cependant, cinq chauffeurs de
taxi et leurs passagers roulent dans Soa la nuit, chacun
dans l’espoir de trouver un avenir meilleur.

LA VILLA

Film de Robert Guédiguian / français / 2017 / 1h47
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan, Anaïs Demoustier

LES PLESSIS
jeudi 25/01
18h30
lundi 29/01
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi 01/02
18h30
lundi 05/02
14h / 20h45

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver,
Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur
père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer
ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du
monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique,
autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le ls ainé,
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants
venus de la mer vont bouleverser leurs réexions…

CARRÉ 35

lm de Eric Caravaca / français / 2017 / 1h07

LES PLESSIS
jeudi 01/02
18h30
lundi 05/02
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi 08/02
18h30
lundi 12/02
16h30 / 20h45

«Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma
famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte
à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit
ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement
gardé aucune photographie. C’est pour combler cette
absence d’image que j’ai entrepris ce lm. Croyant simplement dérouler le l d’une vie oubliée, j’ai ouvert une
porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait
ce que nous sommes.»

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

Film de Karim Moussaoui / français / 2017 / 1h53
Avec Mohammed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani

LES PLESSIS
jeudi 08/02
18h30
lundi 12/02
16h30 / 20h45

LE MORVAN
jeudi 15/02
18h30
lundi 19/02
16h30 / 20h45

Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent
dans les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune
femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments.
Trois histoires qui nous plongent dans l’âme humaine de la
société arabe contemporaine.

WESTERN

Film de Valeska Grisebach / allemand, bulgare, autrichien / 2017 / 2h01

LES PLESSIS
jeudi 15/02
18h30
lundi 19/02
16h30 / 20h45

LE MORVAN
jeudi 22/02
18h30
lundi 26/02
14h / 20h45

Un groupe de travailleurs allemands commence un travail difcile de construction sur un site de la campagne
bulgare. Cette terre étrangère éveille le sens de l’aventure de ces hommes, confrontés à leurs préjugés et à la
méance des locaux à cause de la barrière de la langue
et des différences culturelles. Les hommes vont alors tout
faire pour tenter de gagner la conance des habitants.

LE MUSÉE DES MERVEILLES

Film de Todd Haynes / américain / 2017 / 1h57
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julian Moore

LES PLESSIS
jeudi 22/02
18h30
lundi 26/02
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi 01/03
18h30
lundi 05/03
14h / 20h45

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose.
Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, tandis que Rose,
isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d’une
mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire à son
père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur
scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la
symétrie fascinante qui va les mener à New york.

LE MORVAN mardi 23 janvier 20h30
LES PLESSIS
mardi 30 janvier 20h30

LE REDOUTABLE

de Michel Hazanavicius
Paris 1967. Jean-Luc Godard tourne La Chinoise avec la femme qu’il
aime, Anne Wiazemsky. La réception du lm à sa sortie enclenche chez
Jean-Luc une remise en question profonde.
Mai 68 va amplier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le
transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste
hors système aussi incompris qu’incompréhensible.
Le lm sera suivi d’une discussion animée par Eric Nivot, cinéaste bourguignon spécialiste de l’oeuvre de Jean-Luc Godard

Calendrier des projections
LES PLESSIS
13 rue Ferrer
Montceau-les-Mines
Jeudi 11/01
18h30
Lundi 15/01 14h / 20h45

LE MORVAN
8 rue de la Verrerie
Le Creusot
Jeudi 18/01
18h30
Lundi 22/01 14h / 20h45

TAXI SOFIA

Jeudi 18/01
18h30
Lundi 22/01 14h / 20h45

Jeudi 25/01
18h30
Lundi 29/01 14h / 20h45

LA VILLA

Jeudi 25/01
18h30
Lundi 29/01 14h / 20h45

Jeudi 01/02
18h30
Lundi 05/02 14h / 20h45

CARRÉ 35

Jeudi 01/02
18h30
Lundi 05/02 14h / 20h45

Jeudi 08/02
18h30
Lundi 12/02 16h30 / 20h45

CONFIDENT ROYAL

EN ATTENDANT LES
HIRONDELLES

Jeudi 15/02
18h30
Jeudi 08/02
18h30
Lundi 12/02 16h30 / 20h30 Lundi 19/02 16h30 / 20h45

WESTERN

Jeudi 15/02
18h30
Lundi 19/02 16h30 / 20h45

Jeudi 22/02
18h30
Lundi 26/02 14h / 20h45

LE MUSÉE DES
MERVEILLES

Jeudi 22/02
18h30
Lundi 26/02 14h / 20h30

Jeudi 01/03
18h30
Lundi 05/03 14h / 20h45

mardi 23 janvier 20h30 au Morvan
mardi 30 janvier 20h30 aux Plessis
LE REDOUTABLE
Discussion animée par Eric Nivot

Vie de l’Association
Les réunions de programmation sont ouvertes à tous les adhérents
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 17 janvier à 19h / cinéma Les Plessis / Montceau
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

