
la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
et sa salle de cinéma Art & Essai labellisée patrimoine et répertoire
présentent

Programme

CINÉtampes
du 22 juin au 20 juillet 2020

du 22 au 23 juin durée mer 
17

jeu 
18

ven 
19

Sam 
20

dim 
21

lun 
22

ma 
23

lA ruÉE vErS l'or 1h12 16h 15h

lA FIllE Au BrACElEt 1h36 21h 17h

ElEpHANt mAN 2h05 18h 20h30

du 24 au 30 juin durée mer
24

jeu
25

ven
26

Sam
27

dim
28

lun
29

mar
      30

lA ruÉE vErS l'or 1h12 10h30 15h 10h30

lES ENFANtS 
du tEmpS 1h54 16h 20h30 16h

lA FIllE Au BrACElEt 1h36 18h 21h 17h 15h
20h30

ElEpHANt mAN 2h05 15h 18h30 17h30

du 1er au 7 juillet durée mer
1er

jeu 
2

ven 
3

Sam 
4

dim 
5

lun 
6

mar 
7

  lA pEtItE tAupE
AImE lA NAturE 0h43    15h 10h30

CHArlIE, moN HÉro 1h24 16h 20h30 16h

lA CommuNIoN 1h55 18h 21h 17h 16h
20h30

2040 1h32 16h 18h 18h30

du 8 au 14 juillet durée mer 
8

jeu
9

ven
10

Sam
11

dim
12

lun
13

mar
14

prEmIEr pAS dANS
lA ForÊt 0h38 10h30 15h

NouS lES CHIENS 1h42 16h 20h30 16h

lA dErNIÈrE vIE dE
SImoN 1h43 18h 21h 17h 16h

21h

lA pISCINE 2h00 15h30 18h30 18h30

du 15 au 21 juillet durée mer 
15

jeu 
16

ven 
17

Sam 
18

dim 
19

lun 
20

ma 
21

mA pEtItE plANÈtE
vErtE 0h36 10h30 15h

lE BAlloN d'or 1h30 16h 20h30 16h

lES pArFumS 1h40 18h 21h 17h 16h
21h

tHE GrEAt GrEEN
WAll 1h30 16h 18h 18h30

tarif plein ........................................................................................ 5€
tarif réduit (Étudiants, -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
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mA pEtItE plANÈtE vErtE
Programme de courts métrages d’animation,
France, 2016, 0h36
DANS LE CADRE DU LITTLE FILMS FESTIVAL
À partir de 3 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à
peu et les animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des
personnages courageux et malins : ils font
preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent
soin de la nature. Un programme de courts métrages d’animation pour
sensibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement.

lE BAlloN d’or
de Cheik doukouré
Avec Aboubacar Sidiki Sumah, Agnès Soral, Habib Hammoud
Comédie, Guinée, 1994, 1h30, VF
À partir de 6 ans
Bandian habite le petit village guinéen de
Makono, perdu au fond de la forêt. Il n’a pas 13
ans. Pourtant, il est évident, à le voir évoluer sur
un terrain de football, si sommaire soit-il, qu’il
a l’étoffe d’un grand joueur. Madame Aspirine,
une jeune doctoresse occidentale qui s’est prise
d’affection pour lui, lui offre un ballon en cuir.

lES pArFumS
de Grégory magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern
Comédie, France, 2020, 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le monde
du parfum. Elle crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en tout genre.
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur
et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête.
Sans doute la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas.

tHE GrEAt GrEEN WAll
de jared p. Scott
Documentaire, Grande-Bretagne, 2020, 1h30, VOSTF
DANS LE CADRE DU CYCLE DOCUMENTAIRE
(#ETAPRÈS?)
THE GREAT GREEN WALL est le projet am-
bitieux de faire pousser un mur d'arbres de 8
000 km s'étendant du Sénégal à l'Ethiopie.
Cette ceinture doit lutter contre la désertification
progressive de la région due aux changements
climatiques mais également d'éviter les conflits
croissants et les migrations massives.

du 15 Au 21 juIllEt

FERMETURE ESTIVALE DE CINÉTAMPES
DU 21 JUILLET AU 18 AOÛT. RÉOUVERTURE LE 19 AOÛT

www.caese.fr • laCAESE • CINEtampes



ElEpHANt mAN
de david lynch
Avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft
Drame, USA, 1980, 2h05, VOSTF
DANS LE CADRE DE NOTRE CYCLE PATRIMOINE
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre
un homme complètement défiguré et difforme, devenu
une attraction de foire.

lA pEtItE tAupE AImE lA NAturE
de Zdenek miler
Animation, Tchécoslovaquie, 2020, 0h43
DANS LE CADRE DU LITTLE FILMS FESTIVAL
À partir de 3 ans
L’emblématique et indémodable Petite Taupe
revient au cinéma avec 3 aventures inédites !
Soucieuse de l’environnement et de la préservation
de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une
nouvelle génération de jeunes spectateurs !

CHArlIE, moN HÉroS
de don Bluth, Gary Goldman, dan Kuenster
Animation, USA, 1990, 1h24
À partir de 6 ans
Charlie, un chien gangster avide de richesse, se retrouve
au Paradis mais parvient à revenir sur Terre grâce à un
tour de passe-passe. Alors qu’il organise sa vengeance,
il rencontre Anne-Marie, petite orpheline de sept ans, qui
a le don de parler aux animaux.

lA CommuNIoN
de jan Komasa
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna
Drame, Pologne, 2020, 1h55, VOSTF
Interdit aux moins de 12 ans
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle
dans un centre de détention pour la jeunesse mais
le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux
études de séminariste. Envoyé dans une petite ville
pour travailler, il se fait passer pour un prêtre et prend
la tête de la paroisse.

2040
de damon Gameau
Documentaire, Australie, 2020, 1h33, VOSTF
DANS LE CADRE DU CYCLE DOCUMENTAIRE (#ETAPRÈS?)
À quoi pourrait ressembler le futur en 2040 si nous
adoptions simplement des solutions déjà disponibles
pour le traitement de la nourriture, de l’énergie et de
l’éducation ? En parcourant le monde et en s’appuyant
sur des experts et des découvertes concrètes, 2040 nous
projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète.

CINÉtampes rouvre ! 

Après 3 mois de fermeture, la salle de cinéma art et essai
de la Communauté d'Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne vous accueille à nouveau au théâtre 
intercommunal d’Étampes, avec un programme de films
éclectique et pensé pour tous, notamment une 
programmation pour les enfants (dont le Little Films 
Festival, dès 3 ans) le cycle Patrimoine, et le cycle Documentaire
consacré à l’écologie et au réchauffement climatique.

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans le respect
des gestes barrières et des consignes sanitaires. Du gel 
hydroalcoolique est à votre disposition dans le hall. 
Dans la mesure du possible, merci de vous présenter à la 
billetterie avec l’appoint. Et n’oubliez pas votre masque !

Toute l’équipe de CINÉtampes est heureuse de vous retrouver !

lA ruÉE vErS l’or
de Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray
Comédie, USA, 1925, 1h12, N&B, muet
À partir de 6 ans.
1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers
d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du métal
précieux, Charlot est surpris par une tempête de neige.

lES ENFANtS du tEmpS
de makoto Shinkai
Animation, Japon, 2020, 1h54, VOSTF et VF
À partir de 10 ans.
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre
Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre
dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une
revue dédiée au paranormal.

lA FIllE Au BrACElEt
de Stéphane demoustier
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier
Drame, France, 2020, 1h36
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans
histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée
d'avoir assassiné sa meilleure amie.

prEmIErS pAS dANS lA ForÊt
de veronika Fedorova et So-Yeon Kim
Programme de courts métrages d’animation, 
Russie et Corée du Sud, 2020, 0h38
À partir de 3 ans
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain,
d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur
de la forêt. De courtes histoires sur ces êtres
sensibles et innocents qui explorent le monde
naturel qui les entoure.

NouS lES CHIENS
de Sung-yoon oh et lee Choonbaek
Animation, Corée du Sud, 2020, 1h42, VF
À partir de 6 ans
Le chien est le meilleur ami de l'homme.
Affectueux, fidèle… mais lorsqu'il vieillit
ou se comporte mal, il est abandonné
comme un mouchoir souillé. Et lorsqu'il se
retrouve seul face à la nature, son instinct
animal reprend le dessus. L'esprit de meute
également. Solidaire, déterminée, notre petite
bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se
débrouiller seule. Et découvrir la liberté.

lA dErNIÈrE vIE dE SImoN
de léo Karmann
Avec Benjamin Voisin, Camille Claris, Martin Karmann
Fantastique, France, 2020, 1h43
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est
de trouver une famille prête à l’accueillir.
Mais Simon n’est pas un enfant comme les
autres, il a un pouvoir secret : il est capable
de prendre l’apparence de chaque personne
qu’il a déjà touchée. 

lA pISCINE
de jacques deray
Avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet
Drame, France, 1969, 2h00
DANS LE CADRE DE NOTRE CYCLE PATRIMOINE
Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal
et coulent des jours heureux dans leur villa de
Saint-Tropez, jusqu'au jour où arrive Harry, au
bras de sa fille l'incendiaire Pénélope. Ancien
amant de Marianne, l'homme trouble cette vie
tranquille. La tension monte.

du 22 Au 30 juIN

du 1E r Au 7 juIllEt

du 8 Au 14 juIllEt


