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Débat animé par le Dr Seddik,  
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POUR SAMA

Le Morvan: mardi 14 janvier 20h30

Les Plessis: mardi 21janvier 20h30

LES PLESSIS
jeudi  09/01       

18h30
lundi  13/01    
14h / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  16/01       

18h30
lundi  20/01    
14h / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  23/01       

18h30
lundi  27/01    
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi  16/01       

18h30
lundi  20/01    
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi  23/01       

18h30
lundi  27/01    
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi  30/01       

18h30
lundi  03/02    
14h / 20h45

en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, le Collectif 
pour la paix et  Amnesty international

POUR SAMA
 lm de Waad Al Kateab et Edward Watts 

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie 
continue. Elle  lme au quotidien les pertes, les espoirs et la solida-
rité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés 
entre partir et protéger leur  lle Sama ou résister pour la liberté de 
leur pays.

le  lm sera suivi d’un débat animé par le Dr Seddik, 
de Syria Charity

J’ AI PERDU MON CORPS
 lm d’animation de Jérémy Clapin / français / 2019 / 1h21

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une ca-
vale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et 
des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, 
la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poé-
tique et inattendue, le  l de leur histoire...

CEUX QUI TRAVAILLENT
 lm de Antoine Russbach / suisse, belge / 2019 / 1h42
avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret ma-
ritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire 
face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, 
prend - seul et dans l’urgence - une décision qui lui coûte 
son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système au-
quel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa 
vie en question.

ADULTS IN THE ROOM
 lm de Costa-Gavras / français, grec / 2019 / 2h04
avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur 

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. A 
la suite d’élections et portés par un souf e nouveau, deux 
hommes vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’em-
prise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un com-
bat sans merci dans les coulisses  du pouvoir européen. Là  
où l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compas-
sion. Là où  se mettent en place des moyens de pression 
pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de 
leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.



LES PLESSIS
jeudi  30/01       

18h30
lundi  03/02    
14h / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  06/02       

18h15
lundi  10/02    
14h / 20h30

LES PLESSIS
jeudi  13/02       

18h30
lundi  17/02    
14h / 20h45

LES PLESSIS
jeudi  20/02       

18h30
lundi  24/02    

16h30 / 20h45

LE MORVAN
jeudi  06/02       

18h30
lundi  10/02    
14h / 20h45

LE MORVAN
jeudi  13/02       

18h15
lundi  17/02    
14h / 20h30

LE MORVAN
jeudi  20/02       

18h30
lundi  24/02    

16h30 / 20h45

LE MORVAN
jeudi  27/02       

18h30
lundi  02/03    

16h30 / 20h45

PAPICHA
 lm de Mouna Meddour / français, algérien, belge, qatarien / 
2019 / 1h45
Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaoud

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, rêve de de-
venir styliste. A la nuit tombée, elle se fau le à travers les 
mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour 
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux  pa-
pichas , jolies jeunes  lles algéroises. La situation politique 
et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Nedjma dé-
cide de se battre pour sa liberté en organisant un dé lé de 
mode, bravant ainsi tous les interdits.

LE TRAITRE      
 lm de Marco Bellocchio / italien, français, allemand, brésilien 
/ 2019 / 2h31        lm long, horaires modi és

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de 
la ma a sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Bré-
sil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes 
s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les 
uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis ex-
tradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l’histoire 
de la ma a : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment 
fait à Cosa Nostra.

LES ÉBLOUIS
 lm de Sarah Suco / français / 2019 / 1h39
avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une fa-
mille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une commu-
nauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans 
laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune  lle doit ac-
cepter un mode de vie qui remet en question ses envies et 
ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient 
sectaire. Camille va devoir se battre pour af rmer sa liberté 
et sauver ses frères et sœurs.

SORRY WE MISSED YOU
 lm de Ken Loach / britannique, belge, français / 2019 / 1h40 
avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Alors 
qu’Abby travaille  pour des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les petits boulots; ils réalisent que jamais ils 
ne deviendront propriétaires de leur maison. Une réelle op-
portunité semble leur être offerte par la révolution numé-
rique : Abby vend sa voiture pour que Ricky puisse acheter 
une camionnette et devenir chauffeur-livreur à son compte. 
Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des 
répercussions majeures sur toute la famille…



Calendrier des projections 
 

 

POUR SAMA 
Le Morvan / mardi 14 janvier / 20h30 

Les Plessis / mardi 21 janvier / 20h30 
 

Vie de l’Association 
Les réunions de programmation sont ouvertes à  tous les adhérents 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 22/01 / 18h30 / Montceau, rendez-vous au ciné 
L’horaire est avancé d’une demi-heure, à la demande de participants aux programmations 

 
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 

 
 

LES PLESSIS 
13 rue Ferrer 

Montceau-les-Mines 

LE MORVAN 
8 rue de la Verrerie 

Le Creusot 
 PORTRAIT DE LA 

JEUNE FILLE EN FEU 
Déjà programmé en 

décembre 
Jeudi 09/01        18h30 

Lundi 13/01  14h / 20h45 

  J’AI PERDU MON 
CORPS 

Jeudi 09/01        18h30 
Lundi 13/01  14h / 20h45 

Jeudi 16/01        18h30 
Lundi 20/01  14h / 20h45 

 CEUX QUI 
TRAVAILLENT 

Jeudi 16/01        18h30 
Lundi 20/01  14h / 20h45 

Jeudi 23/01        18h30 
Lundi 27/01  14h / 20h45 

 ADULTS IN THE ROOM Jeudi 23/01        18h30 
Lundi 27/01  14h / 20h45 

Jeudi 30/01        18h30 
Lundi 03/02  14h / 20h45 

 PAPICHA Jeudi 30/01        18h30 
Lundi 03/02  14h / 20h45 

Jeudi 06/02        18h30 
Lundi 10/02  14h / 20h45 

 LE TRAITRE Jeudi 06/02        18h15 
Lundi 10/02  14h / 20h30 

Jeudi 13/02         18h15 
Lundi 17/02 14h / 20h30 

 LES ÉBLOUIS Jeudi 13/02         18h30 
Lundi 17/02 14h / 20h45 

Jeudi 20/02        18h30 
Lundi 24/02  16h30 / 20h45 

 SORRY WE MISSED 
YOU 

Jeudi 20/02        18h30 
Lundi 24/02  16h30 / 20h45 

Jeudi 27/02        18h30 
Lundi 02/03  16h30 / 20h45 


