
CINEMAGE
Les soirées spéciales:

RAFIKI  
A Nairobi, Kena et Ziki deux  lycéennes se croisent en pleine 
campagne électorale dans laquelle s’affrontent leurs pères 
respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société conservatrice, 
elles devront choisir entre amour et sécurité...

LE MORVAN
Mardi 1° mars / 20h30

En partenariat avec Amnesty
Film suivi d’un débat

LE DERNIER DUEL   de Ridley Scott, avec Matt Damon et Adam Driver
Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par 
Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de 
garder le silence, dénonce son agresseur dans un acte de bravoure
qui met sa vie en danger. Le duel à mort qui s’ensuit  place la
 destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu. 

LES PLESSIS
Vendredi 11 mars / 20h30

Certaines scènes ont été
tournées au château de Berzé

WEST SIDE STORY
Maria, Maria..La musique de Bernstein trotte encore dans les têtes.
 Steven Spielberg s’attaque à une nouvelle adaptation de la 
comédie musicale créée à Broadway en 1957. Déjà portée à 
l’écran en 1961, elle avait obtenu un succès phénoménal.

LE MORVAN
Samedi 12 mars /20h30

Steven Spielberg a-t-il égalé,
dépassé le chef-d’œuvre de

Robert Wise ? A vous de juger… 

GOODBYE MISTER WONG  de Kiye-Simon Luang
Au bord du lac Nam Ngum, au nord du Laos, les destins croisés de
France, jeune femme convoitée par deux hommes venant de deux
mondes  différents,  et  de Hugo un français  à la  recherche de la
femme qui l’a quitté un an plus tôt.

LE MORVAN
Mardi 22 mars / 20h30

Film suivi d’un débat en présence
du réalisateur

SING STREET de John Carney
Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent 
en boucle sur les lecteurs K7. Conor, afin d’impressionner la plus jolie
fille du quartier, décide de monter un groupe et de se lancer dans 
la musique, univers dans lequel il ne connait rien ni personne…

LE MORVAN
Samedi 26 mars / 17h30

En partenariat avec La Baraque
à l’occasion de la Saint-Patrick

LA OU LE TEMPS S’EST ARRETE de Christophe Tardy
Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec ses deux vaches, son 
chien, ses huit poules et son jardin, dans sa ferme  isolée des Monts 
du Lyonnais. À l'époque où la planète brûle à cause de notre 
comportement, celui de Claudius nous donne une bonne leçon.

LE MORVAN : 2 séances
Mardi 12 avril / 14h30 / 20h30

LES PLESSIS : 2 séances
Mercredi 13 avril / 14h30 / 20h30

les 4 séances en présence du
réalisateur 


