DANS LE CADRE DE LA 36e EDITION
DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Arts et Divertissements »
Samedi 21 septembre à 18h
CINEtampes vous propose une projection de la version restaurée
de ce classique du cinéma, œuvre d’art dans l’industrie du divertissement. Attention, les entrées pour cette séance sont aux tarifs
habituels.

LE DICTATEUR
De Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard
USA – 1940 – 2h06 – VOSTFR
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à
Adenoid Hynkel, le dictateur de Tomania qui a décidé l'extermination
du peuple juif. Au cours d'une rafle, le barbier est arrêté en
compagnie de Schultz, un farouche adversaire d'Hynkel. . .

RETROSPECTIVE
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
Enfants comme adultes, venez (re)découvrir
quelques chefs d’œuvre de ce réalisateur
majeur du cinéma d'animation.

L’ILE DE BLACK MOR
Avec les voix de Taric Mehani, Agathe Schumacher,
Jean-Paul Roussillon
France – 2004 – 1h21
A partir de 7 ans
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze ans,
s'échappe de l'orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il ignore son
vrai nom et a pour seule richesse la carte d'une île au trésor tombée
du livre de Black Mór, un célèbre pirate auquel il souhaiterait
ressembler. Avec deux pillards d'épaves, Mac Gregor et La Ficelle, Le
Kid s'empare du bateau des garde-côtes et se lance à la recherche
de la fameuse île à l'autre bout de l'Océan Atlantique.

LOUISE EN HIVER
Avec les voix de Dominique Frot,
Diane Dassigny, Antony Hickling
France – 2016 – 1h43
A partir de 10 ans

CINÉ-RENCONTRE
80 ans de la « Retirada » :
l’accueil des réfugiés républicains espagnols
Projection, rencontre, débat menés par
l’Association Etampes Histoire

Dimanche 29 septembre à 17h
LE CAMPS D’ARGELES
De Felip Solé
France – 2010 – 56 minutes
En février 1939, l’histoire d'Argelès, un village de pêcheurs des Pyrénées
Orientales, change brutalement. Toute la Catalogne espagnole est
occupée par les troupes franquistes, 465.0000 réfugiés traversent la
frontière, c’est la Retirada des républicains. Les autorités françaises
font bâtir un camp sur la plage… En 1939, des cinéastes militants,
choqués par ce “camp”, réussissent à introduire clandestinement une
caméra derrière les barbelés. Ils filment, en caméra cachée, les rares
images en prise directe du camp d’Argelès.
Suivi de témoignages de descendants de réfugiés et d'échanges
avec le public.

À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de
la saison, qui dessert la petite station balnéaire de
Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Le temps
rapidement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe surviennent
condamnant maintenant électricité et moyens de communication.
Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne
devrait pas survivre à l'hiver. Mais elle n'a pas peur et considère
son abandon comme un pari.
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CYCLE PATRIMOINE

Du 28 août
au 3 septembre

La Communauté d’Agglomération
de l’Étampois Sud-Essonne et sa salle de
cinéma Art & Essai, label "Patrimoine et Répertoire"
présentent

18h
17h

Événement à ne pas manquer

LE TABLEAU
France – 2011 – 1h16
A partir de 6 ans
Un château, des jardins fleuris, une forêt
menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des
raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans
ce tableau vivent trois sortes de personnages.
S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir,
chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés
que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le tableau,
Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche.

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€

Théâtre Intercommunal
Rue Léon Marquis • 91150 ÉTAMPES
Communauté d'Agglomération de l'Étampois Sud-Essonne
cinetampes@caese.fr • 01 69 92 69 14
www.caese.fr • laCAESE • CINEtampes

Programme

CINÉtampes

du 28 août au 1er octobre 2019

YVES
De Benoit Forgeard
Avec William Lebghil, Doria Tillier,
Philippe Katerine
France – 2019 – 1h47
Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 2019
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour
y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade
de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier
la vie…

100 KILOS D’ETOILES
De Marie-Sophie Chambon
Avec Laure Duchêne, Pauline Serieys
France – 2019 – 1h28
Loïs n'a qu'un rêve depuis toute petite :
devenir spationaute et s’envoler loin de
cette Terre où elle se sent si étrangère. Mais
elle a beau être surdouée en maths et physique, il y
a un problème : Loïs pèse 100 kilos. Alors que tout semble perdu,
Loïs rencontre trois adolescentes abîmées comme elle par la vie.

PERDRIX

CINE-GOÛTER
1 film, 1 atelier, 1 goûter

Mercredi 11 septembre à 16h
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Œuvre collective
Monde – 2019 – 46 minutes
A partir de 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de
spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur,
un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite
tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les
nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la
conquête du ciel.
Suivi d’un atelier « Découverte des bruitages au cinéma »
d’une durée de 20 à 40 minutes

PARASITE
De Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun,
Cho Yeo-jeong
Corée du Sud – 2019 – 2h12 – VOSTFR

De Erwan Leduc
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler,
Fanny Ardant
France – 2019 – 1h39

Palme d’Or Cannes 2019

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le
désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant
chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se
faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez
les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne
sortira véritablement indemne...

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

WONDERLAND,

NEVADA

LE ROYAUME SANS PLUIE

De Laure De Clermont-Tonnerre
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell
France, USA – 2019 – 1h36 – VOSTFR

De Keiichi Hara
Japon - 2019 - 1h13 - VOSTFR et VF
A partir de 8 ans
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille
de son anniversaire, elle se rend chez sa tante
antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans
l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre
magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate,
un alchimiste venu d’un autre monde.

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman
n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa
fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et de
sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation
sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces
mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre
à se contrôler et surmonter son passé.

ROJO
De Jame Rosales
Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl
Espagne – 2019 – 1h47 – VOSTFR
Petra, jeune artiste peintre, intègre une
résidence d’artiste auprès de Jaume Navarro,
un plasticien de renommée internationale.
Très vite, Petra découvre un homme cruel et
égocentrique qui fait régner parmi les siens
rancœur et manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune femme
persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille. Petra avouerat-elle la véritable raison de sa présence ?

UNE GRANDE FILLE
De Rebekah Fortune
Avec Harry Gilby, Scot Williams,
Grande Bretagne – 2019 – 1h39 – VOSTFR
Charlie vit à Tamworth, une petite ville
anglaise où tout le monde se connaît. C’est
un adolescent destiné à un bel avenir dans le
football et son père voit en lui le professionnel qu'il n'a jamais pu
être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de répondre aux
attentes de son père et le fait qu’il se sent emprisonné dans le corps
d'un garçon.

Samedi 14 septembre à 18h
YULI
De Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez
Espagne – 2019 – 1h50 – VOSTFR
Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile des rues de Cuba
au Royal Baller de Londres.
Séance introduite par la Compagnie de Danse Hip-hop,
D'Ici à Là-Bas qui interprètera sa création "Nous" qui aborde la vie
d'artiste, à travers ses différentes émotions, son parcours,
les hauts et les bas de la scène et de cette vie.

CYCLE DOCUMENTAIRE
HAUT LES FILLES
De François Armanet
Avec Brigitte Fontaine, Françoise Hardy,
Charlotte Gainsbourg
France – 2019 – 1h43
En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel.
Face aux clichés virils du rap et du rock, les femmes iconoclastes
réinventent le corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous les
codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le genre. Pourquoi et
comment en est-on arrivé là ? Au micro, sur scène ou dans la vie,
dix chanteuses charismatiques tournent les pages de
soixante ans de rock français.

BEAU JOUEUR
De Delphine Gleize
France – 2019 – 1h43
Une équipe de rugby qui a conquis le TOP 14
est une équipe qui a touché du doigt un Graal
fragile, adoubée par un public dont la ferveur est
réputée inégalable. Ainsi, l’Aviron Bayonnais Rugby entre en TOP 14
sur les chapeaux de roue, emmené́ par un coach singulier,
Vincent Etcheto. Les hommes qui ont vécu «l’ascension », comme ils
la nomment, portent en eux le souvenir d’une étreinte. Laquelle
précisément ?

LE SILENCE DES AUTRES
De Almudena Carracedo, Robert Bahar
Espagne - 2019 - 1h35 - VOSTFR
1977. Deux ans après la mort de Franco,
dans l’urgence de la transition démocratique,
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui
libère les prisonniers politiques mais interdit
également le jugement des crimes franquistes.
Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés
du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des
crimes commis, en Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli »
et faire condamner les coupables.

