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Les jours et horaires des séances Cinémage sont , en principe : 
Au Creusot :  vendredi 20h30  / lundi 14h00 / mardi  18h30 

A Montceau : vendredi 14h30 / dimanche 18h30 / mardi 20h30 
ATTENTION : les jours et heures sont susceptibles d’évoluer au gré des difficultés rencontrées par 

la direction des cinés. 
Aussi, nous vous invitons à consulter les sites suivants avant de vous rendre dans les salles : 

 

cinemorvan, cineplessis, Allociné , le site de Cinémage 
Nous avons indiqué pour chaque film la semaine concernée.( la semaine cinématographique 

débute le mercredi) 
                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

 
 

LE MORVAN  
semaine du 1er mars 

LES PLESSIS  
semaine du 8 mars 

 VIVRE 
film de Oliver Hermanus / langue : anglais / 2022 / 1h42 
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp   
 

1953.  Après la Seconde Guerre mondiale, Londres doit se reconstruire. 
Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le 
système administratif de la ville. Il mène une vie morne, mais tout change 
lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave. Rejetant son quotidien 
banal, Williams va alors  enfin vivre pleinement sa vie. 
 

Nota bene : Le réalisateur a transposé le film de Akira Kurosawa de 
1952 dans le Londres de la même époque. 
    

 
 
 
 
 

 
 

LE MORVAN  
semaine du 8 mars 

LES PLESSIS  
semaine du 15 mars 

 LES BONNES ÉTOILES 
film de Hirokazu Kore-eda / langue : coréen / 2022 / 2h09 
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae  
 
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est 
récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une 
nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, 
le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément 
changé.  

    
 
 
 
 
 
 
  

LE MORVAN 
semaine du 15 mars 

LES PLESSIS  
semaine du 22 mars 

 FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE 
film de Maha Haj / langue : arabe / 2022 / 1h50 
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid  
 
Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa femme et ses deux 
enfants, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la 
connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite 
semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables : Jalal est 
persuadé d’aider l’écrivain en lui montrant ses combines ; Walid, quant 
à lui, y voit l’opportunité de réaliser un projet secret…  
 

   
 
 
 
 
 
 

  
LE MORVAN  

semaine du 22 mars 
LES PLESSIS  

semaine du 29 mars 

 LES SURVIVANTS 
film de Guillaume Renusson / français / 2022 / 1h34 
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois  
 
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une 
nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est 
afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel 
ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est 
alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle 
des hommes qu’ils devront affronter... 
 



 
 
 
 

 
 

 
LE MORVAN  

semaine du 29 mars 
LES PLESSIS  

semaine du 5 avril 

 NOSTALGIA 
film de Mario Martone / langues : italien, napolitain / 2023 / 1h57 
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva  
 

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il 
redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. 
 

Mario Martone est napolitain avant tout, et son film se passe à Naples, 
en grande partie dans le quartier mythique de La Sanita, fait de ruelles 
en pentes, d’immeubles décatis creusés à même la roche, et arpenté 
encore aujourd’hui par les sbires de la mafia locale. 
 

                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
 

LE MORVAN 
semaine du 5 avril 

LES PLESSIS 
semaine du 12 avril 

 GODLAND 
film de Hlynur Pálmason / langues: danois, islandais / 2022 / 2h23 
 

 À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec 
pour mission de construire une église et photographier la population. 
Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux 
affres de la tentation et du péché. 
  
Godland magnifie une Islande  battue par les vents, la pluie, la neige, 
aux  paysages grandioses. A cette nature extérieure extrême, 
correspond la tempête intérieure d’un homme de Dieu. 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

LE MORVAN  
semaine du 12 avril 

LES PLESSIS  
semaine du 19 avril 

 NOS SOLEILS       Berlinale 2022 : prix du meilleur film 

film de Carla Simon / langue : espagnol / 2022 / 2h 
 

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la 
récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : 
couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un 
avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et 
risque de perdre tout ce qui faisait sa force... 

   
 
 
 
 
 
 

 
LE MORVAN  

semaine du 19 avril 
LES PLESSIS  

semaine du 26 avril  

 L’ ENVOL 
film de Pietro Marcello / langue : français / 2023 / 1h40 
avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel 
  
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son 
père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. 
Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la 
rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates 
viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera 
jamais de croire en la prophétie.  
    

 
 
 
 
 
 

 
LE MORVAN  

semaine du 26 avril 
LES PLESSIS  

semaine du 3 mai  

 RETOUR À SÉOUL 
film de Davy Chou / langues : coréen, français, anglais / 2023 / 1h59 
 Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han  
 
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en 
Corée du Sud, où elle est née.  
La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines 
dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des 
direction nouvelles et inattendues. 
 



Calendrier des projections 
 

 
  

LE MORVAN LES PLESSIS 
 

 VIVRE 
Semaine du 01/03 Semaine du 08/03 

 LES BONNES ETOILES 
Semaine du 08/03 Semaine du 15/03 

 FIÈVRE 
MEDITERRANÉENNE 

Semaine du 15/03 Semaine du 22/03 

 LES SURVIVANTS 
Semaine du 22/03 Semaine du 29/03 

 NOSTALGIA 
Semaine du 29/03 Semaine du 05/04 

 GODLAND 
Semaine du 05/04 Semaine du 12/04 

 NOS SOLEILS 
Semaine du 12/04 Semaine du 19/04 

 L’ ENVOL 
Semaine du 19/04 Semaine du 26/04 

 RETOUR A SÉOUL 
Semaine du 26/04 Semaine du 03/05 

 

Réunion de programmation 
 

Elle se tiendra le mercredi 15 mars / 18h30 / salle 111 (à confirmer) / 
 bâtiment de la Mouillelongue, 31 rue des abattoirs, Le Creusot 

 

Séances exceptionnelles 

 

 LA GRANDE VIE 
Film documentaire de Claude Clorennec / 52mn,  Dans le cadre 
de l’hommage rendu à Christian Bobin par la ville du Creusot. 
 
Bobin raconte son enfance, les forges rougeoyantes et le bruit du 
marteau-pilon, la découverte de l’écriture, l’amour, ses livres 
fondateurs. Le film est un portrait poético-philosophique, 
l’évocation pudique de son expérience spirituelle et littéraire. 
 

 

LE MORVAN 
 
Vendredi 3 mars 

 
20h30 

 

 ASTRAKAN 
Film de David Depesseville / 1h44   Film tourné dans le Morvan. 
Séance en présence du réalisateur. 
Samuel, un orphelin de 12 ans, est placé chez une nourrice, 
Marie, mariée à Clément avec qui elle a deux fils. Samuel va 
devoir faire la connaissance de cette nouvelle famille et de leurs 
éventuels secrets. . Hélène, la petite voisine, va aider Samuel en 
l’accompagnant dans son nouveau quotidien.  
 

 
LE MORVAN 

 
Mardi 21 mars 

 
20h30 

 

 ILLUSIONS PERDUES 
Film de Xavier Giannoli, avec Cécile de France, Vincent Lacoste 
Présenté en lien avec le spectacle de L’Arc , les 6 et 7 avril. 
 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème 
siècle. Animé par  de grandes espérances, il quitte sa province 
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. 
Le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la 
loi du profit et des faux-semblants.  

 

LE MORVAN 
 

Mardi 4 avril 
 

20h00 
 


