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OUVERTURE OFFICIELLE
DU FESTIVAL À MONTCEAU

PRIDE

de Matthew Warchus | 2h 00min
Été 1984 - Alors que Margaret Thatcher règne, le Syndicat des Mineurs vote la grève. Lors
de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent
pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais le Syndicat semble embarrassé de recevoir
leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de
deux communautés que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause.
La soirée commencera à 18h par une déambulation musicale sur la rue piétonne
animée par « La Mère en Gueule » Rendez-vous devant la mairie de Montceau-lesMines Ouverture des portes des Plessis à 18h45. La projection du film sera suivie
d’un pot accompagné d’un petit buffet.

15

samedi
octobre

pour marquer la fin de cette première semaine

au Morvan

à 20h30

LES CENT ET UNE NUITS
DE SIMON CINÉMA

de Agnès Varda | 1h 41min
Monsieur Cinéma est presque centenaire. Ex-acteur, producteur et réalisateur,
il croit être le cinéma à lui tout seul et vit dans un château-musée avec son
majordome, Firmin. Il perd la boule et embrouille tout. Il engage alors une jeune
cinéphile pour faire faire de l’aérobic à sa mémoire qui flanche.
La projection du film sera suivie d’une rencontre avec Didier Rouget, réalisateur,
ancien assistant d’Agnès Varda.

22

samedi
octobre

SOIRÉE
DE CLÔTURE

Rendez-vous à 20h au Morvan pour une soirée surprise, avec notamment en
avant-première le film Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi | 2h 06min
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le
concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au
théâtre des Amandiers de Nanterre. Ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi
leurs premières grandes tragédies.

T-CE
QU’ES
QUE AGE ?
CINÉM
Association pour la promotion du cinéma d’art et essai, l’association Cinémage
est implantée au Creusot et à Montceau-les-Mines et propose régulièrement des
projections de films dans les salles « Le Morvan » au Creusot et « Les Plessis » à
Montceau-les-Mines.
Cela est possible grâce à une convention entre l’association Cinémage et l’association
Panacéa, propriétaire des deux cinémas : Cinémage sélectionne des films et assure la
communication sur ces projections, Panacéa loue les copies, assure les projections
(toujours en VO) et encaisse les entrées. Avec cet accord, Cinémage contribue à la vie
des cinémas Les Plessis et Le Morvan.
Les activités de Cinémage s’orientent autour de trois axes :
• La programmation d’un film Art et essai par semaine
• L’organisation de soirées débats en présence d’un réalisateur, d’un acteur ou d’un
spécialiste du thème abordé par le film, souvent en lien avec une association
• La sensibilisation du jeune public à l’image avec l’organisation de projections pour
le public scolaire et l’accompagnement de projets pédagogiques autour du cinéma.
Subventionnée par les municipalités du Creusot et de Montceau-les-Mines,
Cinémage vit également de la cotisation de ses adhérents (7€). Cette cotisation
permet une entrée à 5,80€ pour les films « Cinémage », et une participation à la vie
de l’association, en particulier pour le choix des films programmés.
Les tarifs des entrées : tarif unique : 5,80€
Possibilité d’adhérer à Cinémage sur place
Cette quinzaine se déroulant sur les deux villes, pensez au co-voiturage !
Plus de détail concernant ce programme sur notre site https://www.cinemage.eu

EDITO
Il y a 30 ans, une bande de mordus des salles obscures décidaient non seulement
de ne pas laisser mourir les cinémas du Creusot et de Montceau, mais aussi de
leur fournir une programmation sortant des sentiers battus.
Les Creusotins et Montcelliens virent donc arriver sur leurs écrans des films
cosmopolites, en VO (sous-titrée quand même !), abordant des thèmes certes
pas toujours faciles, mais suffisamment variés pour atteindre un large public.
L’Art et Essai faisait son entrée aux Plessis et au Morvan.
30 ans après, l’association Cinémage est toujours présente, sans autre
interruption que celle liée au covid, et c’est avec beaucoup de bonheur et
d’enthousiasme que nous soufflerons avec vous nos trente bougies, au cours
d’une quinzaine de programmation exceptionnelle.
Parce que le cinéma ne peut pas vivre sans public, parce que regarder un film en
salle reste un moment fabuleux de partage et d’émotions, nous vous invitons à
embarquer avec nous pour un voyage dans le temps (la première semaine vous
rajeunira de 30 ans !) et dans l’espace, puisque, au gré des films, nous partirons
en Angleterre, en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Espagne, au Costa Rica, en
Colombie, au Kosovo, en Allemagne, avec quelques escales en France, dont une, à
la moitié du voyage, avec un bel hommage au cinéma grâce à Agnès Varda.
Alors, n’hésitez pas, venez ! Seuls, en familles,entre amis,
les salles obscures vous attendent.
Bon voyage cinématographique à tous et à toutes !
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samedi
octobre

aux Plessis

à 18h15

SOIRÉE D’OUVERTURE
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lundi
octobre

au Morvan

à 20h30

QIU JU UNE FEMME CHINOISE

de Yimou Zhang | 1h 41min
Qinglai, le mari de Qiu Ju, a été humilié publiquement par Wang Tang, le chef du
village. Ce dernier est prêt à les dédommager mais Qiu Ju refuse l’argent et veut
obtenir des excuses. Pour y parvenir, elle va remonter tous les échelons de la justice
chinoise, allant de tribunal en tribunal, jusqu’à la Cour Suprême, car à ses yeux
l’honneur n’a pas de prix....

11

mardi
octobre

aux Plessis

à 20h30

RETOUR À HOWARDS END

de James Ivory | 2h 22min
Dans l’Angleterre édouardienne du début du XXe siècle, Margaret et Helen Schlegel,
deux sœurs issues de la bourgeoisie londonienne, vont se lier à la famille Wilcox,
de riches industriels conservateurs. Margaret fait la connaissance de Mme Wilcox.
Les deux femmes deviennent amies. Juste avant de mourir, cette dernière décide de
léguer à Margaret sa demeure de Howards End, à laquelle elle est très attachée…

12

mercredi
octobre

les Plessis et le Morvan

à 16h30 aux deux cinémas
Séance pour les enfants à partir de 8 ans

PORCO ROSSO

de Hayao Myazaki | 1h 29min
Dans l’entre-deux-guerres, en pleine montée du fascisme, quelque part en Italie,
Marco Pagot, pilote hors-pair épris de liberté, est victime d’un sortilège. Il devient
chasseur de prime, et établit son repaire sur une île déserte de l’Adriatique. Surnommé
Porco Rosso par ses ennemis, il affronte les meilleurs aviateurs en duel aérien …

13

jeudi
octobre

au Morvan

à 20h30

DELICATESSEN

de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro
La vie des étranges habitants d’un immeuble de banlieue se dressant dans un
immense terrain vague et qui, tous vont se fournir chez le boucher-charcutier, à
l’enseigne “Delicatessen”.

14

vendredi
octobre

aux Plessis

à 20h30

VACAS

de Julio Medem | 1h 36min
L’histoire des rapports conflictuels et passionnés entre deux familles du Pays
basque sous le regard impassible de trois générations de vaches.
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samedi
octobre

au Morvan

à 20h30

SOIRÉE SPÉCIALE AU MI-TEMPS
DE L’ANNIVERSAIRE
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lundi
octobre

au Morvan

à 20h30

CLARA SOLA

de Nathalie Alvarez Mesen | 1h 46min
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur ellemême, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives
qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel.

18

mardi
octobre

aux Plessis

à 20h30

LES CINQ DIABLES

de Léa Mysius | 1h 35min
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes
les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin.
Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère… Vicky se lance dans l’élaboration de son
odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle
découvrira les secrets…
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mercredi
octobre

les Plessis et le Morvan

à 16h30 aux deux cinémas
Séance pour les enfants à partir de 8 ans

LE VOYAGE DE LILA

de Marcella Rincon Gonzales | 1h 16min
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement,
elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui,
il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais…
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jeudi
octobre

au Morvan

à 20h30

LA RUCHE

de Bierta Basholli | 1h 24min
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa
famille est également confrontée à des difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à
leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas
vues d’un bon œil. Fahrije lutte également contre une communauté hostile…
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vendredi
octobre

aux Plessis

à 20h30

I’M YOUR MAN

de Maria Schrader | 1h 45min
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter
à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à
l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa
définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but : rendre
Alma heureuse.

22

samedi
octobre

au Morvan

à 20h30

SOIRÉE DE CLÔTURE OFFERTE
PAR CINÉMAGE À SES ADHÉRENTS

