du 4 au 10 juillet
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De Alexandre Espigares
France – 2018 – 1h25
A partir de 6 ans
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra
à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

MON VOISIN TOTORO
De Hayao Miyazaki
Japon – 1988 – 1h27 – VF
A partir de 5 ans
Deux petites filles viennent s'installer
avec leur père dans une grande maison à la
campagne afin de se rapprocher de l'hôpital
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir
l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, rare
et fascinante, un esprit de la forêt : les totoros.

BLUE
De Keith Scholey, Alastair Fothergill
USA – 2018 – 1h18 – VF
A partir de 6 ans
Une plongée au cœur de l’Océan pour
découvrir, comprendre, aimer un monde
encore mystérieux et surprenant. Un monde où
la nature invente des couleurs, des formes et des
sons merveilleux. Dans cet environnement somptueux et fragile,
les dauphins seront nos guides pour partager cette grande histoire
de l'Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. Une histoire
universelle qui résonne en chacun de nous.

PARVANA
De Nora Twomey
USA – 2018 – 1h34 – VF
A partir de 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Elle décide de se couper les
cheveux et de se travestir en garçon afin de venir
en aide à sa famille, risquant à tout moment d'être démasquée.
Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes
et l'imagination face à l'oppression.
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FOXTROT (VO)

du 11 au 17 juillet
BLUE ( VF )
PLAIRE, AIMER ET
COURIR VITE
MANIFESTO (VO)

du 18 au 24 juillet
MON VOISIN
TOTORO ( VF )
L'HOMME DAUPHIN
LA REVOLUTION
SILENCIEUSE (VO)
du 25 au 31 juillet
PARVANA (VF)
TROIS JOURS
A QUIBERON (VO)
JOINT SECURITY
AREA (VO)
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Jeune
Public

La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
et sa salle de cinéma Art & Essai

18h

Tarif plein ............................................................................ 5€
Tarif réduit (Etudiants, -20 ans, Seniors, Familles nombreuses) ......... 4€
Demandeurs d’emploi ........................................................ 3€
Ciné-enfants jusqu’à 12 ans ............................................. 2€
Abonnement 10 films ..................................................... 37€

Programme

Théâtre Intercommunal d’Étampes
Rue Léon Marquis • 91150 ETAMPES
Infos line : 01 60 80 18 77 • cinetampes@caese.fr
www.mairie-etampes.fr • www.caese.fr •
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CINEtampes

CINÉtampes
Du 4 au 31 juillet 2018

EN GUERRE
De Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover...
France – 2018 –1h53
Malgré de lourds sacrifices financiers
de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction de
l’usine Perrin Industrie décide néanmoins
la fermeture totale du site. Accord bafoué,
promesses non respectées, les 1100 salariés,
emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette
décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.
« Stéphane Brizé raconte tout en disséquant. Sans caricaturer. Sans
pointer personne du doigt. Juste accuser un état de fait, constater un
drame humain. Et avec le talent inouï de faire du cinéma avec la réalité
sans jamais trahir celle-ci. » - L’Express

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
De Christophe Honoré
Avec Vincent Lacoste,
Pierre Deladonchamps…
France – 2018 – 2h12
1990. Arthur a vingt ans et il est
étudiant à Rennes. Sa vie bascule le
jour où il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le
temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et
s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.
« Après une décennie d'explorations, d'expérimentations et d'errances
cinématographiques, Christophe Honoré revient au plus près de ce
qui fait la grandeur de son cinéma et livre son film le plus personnel,
le plus fort, et surtout le plus abouti. Son chef-d’œuvre, tout simplement. »
- aVoir-aLire.com

FOXTROT

LA REVOLUTION SILENCIEUSE

De Samuel Maoz
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler…
Israël – 2018 – 1h55 – VOSTFR

De Lars Kraume
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz…
Allemagne – 2018 – 1h41 – VOSTFR

Michael et Dafna, mariés depuis 30
ans, mènent une vie heureuse à Tel
Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son
service militaire sur un poste frontière, en
plein désert. Un matin, des soldats sonnent
à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce
va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis
toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena
ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac.
Avec leurs camarades, ils décident de faire
une minute de silence en classe, en hommage
aux révolutionnaires hongrois durement réprimés
par l'armée soviétique. Cette minute de silence devient
une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement estallemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de
Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.

« Tour à tour déstabilisant, hypnotique et émouvant, "Foxtrot" se donne
comme une méditation ironique et désenchantée sur le destin. » - Transfuge

MANIFESTO
De Julien Rosefeldt
Avec Cate Blanchett, Ruby Bustamante...
Allemagne – 2018 – 1h38 – VOSTFR
A travers 13 personnages dont une
enseignante d’école primaire, une
présentatrice de journal télévisé, une
ouvrière, un clochard… Cate Blanchett
scande ces manifestes composites pour mettre
à l’épreuve le sens de ces textes historiques dans
notre monde contemporain.
« "Manifesto" envoûte par sa poésie verbale et visuelle. La diction de l'actrice
virtuose, qui décline un accent tempéré du Vieux Sud ou celui, plus grave,
d'Europe centrale, éblouit. » - Positif

L'HOMME DAUPHIN, SUR LES
TRACES DE JACQUES MAYOL
De Lefteris Charitos
Avec Jean-Marc Barr
France – 2018 – 1h19
En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui
s’inspire de l’histoire de Jacques Mayol. Ce
plongeur en apnée jusque-là quasi inconnu,
devient soudain une star internationale. Son histoire
a influencé toute une génération de jeunes gens dans leur manière
d’appréhender la mer. Un voyage sur les traces de cet amoureux de la
mer, pour découvrir ce que fût sa vie et quel héritage a laissé derrière
lui cet homme qui fut le premier à descendre à 100 mètres de profondeur
en plongée libre.

« Dans ce film venu d'outre Rhin, la petite histoire et la Grande se mélangent
avec brio pour nous conter un pan de la pré-guerre froide souvent méconnu.»
- Bande à part

3 JOURS À QUIBERON
De Emily Atef
Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr...
Allemagne/Autriche – 2018 – 1h56 – VOSTFR
1981. Pour une interview exceptionnelle et
inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy
Schneider accepte de passer quelques jours
avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine allemand
"Stern" pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va
se révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre sur ses souffrances
de mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse avec
Lebeck une forme d'espoir et d'apaisement.

JSA ( JOINT SECURITY AREA)
De Park Chan-Wook
Avec Kim Myoeng-su, Song Kang-Ho
Corée du Sud – 2000 – 2h09 – VOSTFR
A la suite d'une fusillade dans la Zone
Commune de Sécurité (Joint Security Area)
séparant les deux Corée, deux soldats de
l’armée nord-coréenne sont retrouvés morts.
Cette affaire donne lieu à un incident diplomatique majeur entre les deux pays. Afin que la situation
ne dégénère pas, une jeune enquêtrice suisse est chargée de mener les
auditions des soldats qui étaient en poste... Elle se rend très vite compte
que les divers témoignages rendent l’enquête complètement indémêlable…
Que s’est-il vraiment passé, ce soir-là, entre les soldats des deux Corée, dans
la Zone Commune de Sécurité ?

