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L’ordre de projection a changé : les films passent d’abord au Morvan, puis aux Plessis 
Afin de commencer la même semaine dans les 2 cinés,  « 5ème set » sera projeté uniquement aux Plessis  
Nous ne sommes pas en mesure de donner avec précision les jours et horaires des séances 
Cinémage. Seule est indiquée la semaine de diffusion. Il s’agit de la semaine cinématographique, qui 
débute le mercredi, jour de sortie des films. 
 

Nos séances ont lieu pour le moment : 
 Au Morvan : les lundis (environ 14h et environ 20h45), les mardis (environ 18h30) 
 Aux Plessis : les dimanches  (environ 18h30) et lundi (environ 20h45) 

VERIFIER LES DATES ET HORAIRES en consultant les sites : cinemorvan, cineplessis, Allociné, la presse. 
 

   

 

LE MORVAN  
semaine du 25/08 

LES PLESSIS  
semaine du 01/09 

 

 LES DEUX ALFRED 
Film de Bruno Podalydès / français / 2021 / 1h32 
Avec Bruno Pdalydès, Sandrine Kimberlain, Denis Podalydès 
 
Alexandre, chômeur déclassé, doit  prouver à sa femme qu'il peut 
s'occuper de ses enfants et être autonome financièrement. Problème: 
The Box, la start-up  qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas 
d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au 
caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit  mentir... La 
rencontre avec Arcimboldo, roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle 
cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis? 
    

 
 
 
 
 

 
 

LE MORVAN  
semaine du 01/09 

LES PLESSIS  
semaine du 08/09 

 

 NOMADLAND 
Film de Chloe Zhao / américain  /2021 / 1h48 
Avec Frances McDormand 
 
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle 
vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et 
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les 
standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte 
des vastes étendues de l’Ouest américain. 
    

 
 
 
 
 
 

 
LE MORVAN  

semaine du 08/09 
LES PLESSIS  

semaine du 15/09 

 LA TERRE DES HOMMES 
Film de Noël Marandin / français / 2021 / 1h36 
Avec Diane Rouxel, finnegan Oldfield, Jalil Lespert 
 

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien 
de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. 
Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance 
doit faire face à cette nouvelle violence. 

   
 
 
 
 
 
 

 
LE MORVAN  

semaine du 15/09 
LES PLESSIS  

semaine du 22/09 

 LA CONSPIRATION DES BELETTES 
Film de Juan Jose Campanella / argentin, espagnol / 2021 / 2h09 
Avec Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez 
 
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari 
partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une vie 
paisible jusqu’à l’arrivée d'un jeune couple d’agents immobiliers sans 
scrupules prêt à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est sans 
compter sur la malice de ces septuagénaires. 
 



 
 
 
 

 
 

 
LE MORVAN  

semaine du 22/09 
LES PLESSIS  

semaine du 29/09 

 DES HOMMES 
Film de Lucas Belvaux / français / 2021 / 1h41 
Avec Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Depardieu 
 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. 
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en 
France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque 
rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, 
pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux 
qui ont cru pouvoir le nier. 

   
 
 
 
 
 

 
 

LE MORVAN  
semaine du 29/09 

LES PLESSIS  
semaine du 06/10 

 

 GAGARINE 
Film de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh / français / 2021 / 1h38 
 
 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend 
qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en 
résistance. Avec la complicité ́ de Diana, Houssam et des habitants, il se 
donne pour mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ". 

 
   
 
 
 
 
 

 
 

LE MORVAN  
semaine du 06/10 

LES PLESSIS  
semaine du 13/10 

 

 200 MÈTRES 
Film de Ameen Nayfeh / palestinien / 2021 / 1h37 
 

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée 
de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils 
résistent au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour 
« vivre » comme tout le monde, quand un incident grave vient 
bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de 
l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, 
passager d’un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent 
aux entraves les plus absurdes. 

   
 
 
 
 
 
 

 
LE MORVAN  

semaine du 13/10 
LES PLESSIS  

semaine du 20/10 

 SOUS LE CIEL D’ALICE 
Film de Chloé Mazlo / français / 2020 / 1h30 
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad 
 
Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée 
ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux qui rêve d'envoyer le premier libanais dans 
l'espace. Alice trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. Mais 
après quelques années de dolce vita, la guerre civile s'immisce dans leur 
paradis... 
    

 
 
 
 
 
 

 
LE MORVAN  

semaine du 20/10 
LES PLESSIS  

semaine du 27/10 

 IBRAHIM 
Film de Samir Guesmi / français / 2021 /1h20 
Avec Samir Guesmi, Abdel Bendaher 
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la 
brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée 
technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. 
C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de 
retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis 
par son fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim 
décide alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute... 
 



 

  LE MORVAN LES PLESSIS 
 

 
5ème SET 

Pas de séance pour ce 
film au Morvan 

Semaine du 25/08 

 
LES DEUX ALFRED 

Semaine du 25/08 Semaine du 01/09 

 
NOMADLAND 

Semaine du 01/09 Semaine du 08/09 

 LA TERRE DES 
HOMMES 

Semaine du 08/09 Semaine du 15/09 

 LA CONSPIRATION 
DES BELETTES 

Semaine du 15/09 Semaine du 22/09 

 
DES HOMMES 

Semaine du 22/09 Semaine du 29/09 

 
GAGARINE 

Semaine du 29/09 Semaine du 06/10 

 
200 METRES 

Semaine du 06/10 Semaine du 13/10 

 
SOUS LE CIEL D’ALICE 

Semaine du13/10 Semaine du 20/10 

 
IBRAHIM 

Semaine du 20/10 Semaine du  27/10 

 

SEANCES EXCEPTIONNELLES : 

Film jeunesse « LES RACINES DU MONDE » en VF , dimanche 19 septembre à 17h 

« UN JOUR TU VIEILLIRAS »  vendredi 8 octobre à 20h film suivi d’un débat (association JALMALV) 

« HONEYLAND » dimanche 24 octobre à 18h30  film suivi d’un débat (Société apicultrice du Creusot) 

Dimanche 19 septembre 17h LES RACINES DU MONDE Version française 
Vendredi 8 octobre 20h UN JOUR TU VIEILLIRAS Suivi d’un débat 
Dimanche 24 octobre 18h30 HONEYLAND Suivi d’un débat 

 

Bulletin d’adhésion 

Je souhaite adhérer à l’association 

NOM et Prénom : 

ADRESSE :  

e-mail :                                                                                                                                                                                                                                          

Cotisation annuelle : tarif normal 7 € / tarif réduit  3,5 € (demandeurs d’emploi, moins de 25 ans et 
étudiants). Le tarif a été revu à la baisse pour tenir compte des séances supprimées en 2020-2021 

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 


