Septembre-octobre
2022

Programmation
hebdomadaire

Du 15 septembre au 3 octobre :

Du 8 octobre au 22 octobre, Cinémage fête ses trente ans

(Voir page 3)

Du 27octobre au 7 novembre, reprise des séances hebdomadaires :

contact-cinemage@cinemage.eu
www.cinemage.eu

Les cinémas seront fermés du 31 août au 14 septembre et les séances hebdomadaires
marqueront une pause du 08/10 au 22/10 pour faire la place aux « 30 ans de Cinémage »
Notre programmation ne débutera donc que le jeudi 15 septembre au Morvan et le vendredi 16
septembre aux Plessis.
Notez bien les jours et heures des séances :
Le Morvan : jeudi 18h30 / lundi 14h / mardi 20h30
Les Plessis : vendredi 14h / dimanche 18h30 / lundi 20h30
Il est prudent de vérifier les horaires sur AlloCiné ou les sites des cinés : cinemorvan, cineplessis
Exceptionnellement, les films de la programmation hebdomadaires passeront la même semaine
dans les deux salles du Morvan et des Plessis.

LIMBO
Film de Ben Sharrock / Grande Bretagne / 2022 / 1h44

LE MORVAN
LES PLESSIS
Jeudi 15/09 18h30 Vendredi 16/09 14h
Lundi 19/09 14h
Dim 18/09 18h30
Mardi 20/09 20h30 Lundi 19/09 20h30
1

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de
demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à
des habitants loufoques et des situations ubuesques,
chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure.
Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui
transporte où qu’il aille l’instrument légué par son grandpère.

DECISION TO LEAVE
Film de Park Chan-Wook / Corée du Sud / 2022 / 2h18
Le film a obtenu le Prix de la mise en scène au Festival de
Cannes 2022.

LE MORVAN
LES PLESSIS
Jeudi 22/09 18h30 Vendredi 23/09 14h
Lundi 26/09 14h
Dim 25/09 18h30
Mardi 27/09 20h30 Lundi 26/09 20h30

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.

EL BUEN PATRÓN
Film de Fernando León de Aranoa / Espagne / 2022 / 2h
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor

LE MORVAN
LES PLESSIS
Jeudi 29/09 18h30 Vendredi 30/09 4h
Lundi 03/10 14h
Dim 02/10 18h30
Mardi 04/10 20h30 Lundi 03/10 20h30

Un employé viré qui proteste et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger la production parce que sa
femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances,
doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon
patron ?

Du 8 au 22 octobre,
Cinémage fêtera ses trente
ans d’existence , dans les
deux cinémas de Montceau
et du Creusot.
A cette occasion, il sera
proposé lors de ces deux
semaines une programmation
spéciale, en lieu et place de
la programmation habituelle
qui sera momentanément
interrompue.
Le programme sera disponible
dans les cinés et les lieux
habituels.

BROADWAY
Film de Christos Massalas / Grèce France Roumanie /
2022 / 1h37

LE MORVAN
LES PLESSIS
Jeudi 27/10 18h30 Vendredi 28/10 14h
Lundi 31/10 14h
Dim 30/10 18h30
Mardi 01/1120h30 Lundi 31/10 20h30

Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway,
un complexe de loisirs abandonné d’Athènes, squatté par
des pickpockets. Elle intègre leur groupe et ils mettent au
point une combine : Nelly donne un spectacle de rue pour
distraire les passants, tandis que les autres leur font les
poches . La combine marche bien, et Nelly devient
indispensable. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux,
blessé et couvert de bandages, va bouleverser leurs vies
à tous, et le cours des choses à Broadway.

VENTURA
Film de Pedro Costa / Portugal / 2022 / 1h45

LE MORVAN
LES PLESSIS
Jeudi 03/11 18h30 Vendredi 04/11 14h
Lundi 07/11 14h
Dim 06/11 18h30
Mardi 08/11 20h30 Lundi 07/11 20h30

Ventura, manœuvre retraité cap-verdien, erre dans une
Lisbonne labyrinthique et cauchemardesque. Il se
remémore la manière dont lui et ses amis du quartier
Fontainhas ont traversé la Révolution des Œillets, dans la
peur de la répression. Dans son errance Ventura rencontre
Vitalina qui lui raconte sa propre histoire d’exil.

Calendrier des projections
Chacun des 5 films de la programmation hebdomadaire passera la même semaine dans les
deux cinémas, à des jours et horaires différents

LIMBO

DECISION TO LEAVE

EL BUEN PATRÓN

LE MORVAN
Jeudi 15/09 18h30
Lundi 19/09 14h
Mardi 20/09 20h30

LES PLESSIS
Vendredi 16/09 14h
Dimanche 18/09 18h30
Lundi 19/09 20h30

Jeudi 22/09 18h30
Lundi 26/09 14h
Mardi 27/09 20h30

Vendredi 23/09 14h
Dimanche 25/09 18h30
Lundi 26/0920h30

Jeudi 29/09 18h30
Lundi 03/10/ 14h
Mardi 04/10 20h30

Vendredi 30/09 14h
Dimanche 02/10 18h30
Lundi 03/10 20h30

Du 08 octobre au 22 octobre, les trente ans de Cinémage
Interruption momentanée des séances hebdomadaires.

BROADWAY

VENTURA

Jeudi 27/10 18h30
Lundi 31/10 14h
Mardi 01/11 20h30

Vendredi 28/10 14h
Dimanche 30/10 18h30
Lundi 31/10 20h30

Jeudi 03/11 18h30
Lundi 07/11 14h
Mardi 08/11 20h30

Vendredi 04/11 14h
Dimanche 06/11 18h30
Lundi 07/11 20h30

Séance exceptionnelle, en liaison avec L’Arc
0

EN CORPS film de Cédric Klapish / 1h58
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Elise va devoir apprendre à se réparer. Au gré des rencontres et
des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se
rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel
élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Film présenté en lien avec le
spectacle de L’Arc
« CONTEMPORY DANCE 2.0 »
(compagnie dont parle le film)
LE MORVAN
Samedi 1°octobre 16h30

Vie de l’association
Les réunions de programmation sont ouvertes à tous les adhérents
La prochaine se tiendra le mercredi 5 octobre / 18h30 / salle 111 (à confirmer) /
bâtiment de la Mouillelongue, 31 rue des abattoirs, Le Creusot

Adhésion
Pour adhérer à l’association, envoyez vos nom et prénom , adresses postale et numérique (important) le
tout accompagné d’un chèque de 7€ (3,5€ pour demandeurs d’emploi, étudiants ou moins de 25 ans)
à l’adresse suivante :
Cinémage
BP 20094
71206 Le Creusot Cedex

