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VESPER CHRONICLES
De : Kristina BUOZYTE, Bruno SAMPER
Avec : Raffiella CHAPMAN, Eddie MARSAN, Rosy McEWEN
Science-Fiction ; Drame – France ; Lituanie – 2022 – 1h52
Avertissement

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de
subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant
dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un
autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement
précieux dans ce monde où plus rien ne pousse.
« Un film atypique, idéale semence d’un cinéma d’anticipation européen qu’on n’espérait plus. » CinemaTeaser

RIFKIN’S FESTIVAL
De : Woody ALLEN
Avec : Wallace Shan, Elena ANAYA, Gina GERSHON
Comédie – États-Unis – 2022 – 1h32

Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de SaintSébastien et tombe sous le charme de l’événement, de
l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari
tombe amoureux d’une belle Espagnole.

'
Ciné
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« Rifkin’s Festival sonne comme un retour aux sources :
en suivant les fantasmes cinéphiles d’un personnage qui
trouve dans les films de Fellini ou de Buñuel des échos
au cours et au sens de sa vie, Allen propose une fantaisie
douce-amère qui n’est pas sans évoquer ses œuvres de
jeunesse. » Positif

UN JOUR SANS FIN
De : Harold RAMIS
Avec : Bill MURRAY, Andie MacDOWELL, Chros ELLIOTT
Comédie – États-Unis – 1993 - 1h40

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de
la météo part faire son reportage annuel dans la bourgade
de Punxsutawney où l’on fête le «Groundhog Day» : «Jour
de la marmotte». Dans l’impossibilité de rentrer chez lui
ensuite à Pittsburgh pour cause d’intempéries il se voit forcé de
passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt
le lendemain il constate que tout se produit exactement comme
la veille et réalise qu’il est condamné à revivre indéfiniment la
même journée, celle du 2 février...

LEILA ET SES FRÈRES
De : Saeed ROUSTAEE
Avec : Taraneh ALIDOOSTI, Payman MAADI, Farhad ASLANI
Drame – Iran – 2022 – 2h39

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères.
Très touchée par une crise économique sans précédent, la
famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure
de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour
lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses
économies, mais il leur manque un dernier soutien financier.

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
De : Jean-Marc PEYREFITTE
Avec : Jacques GAMBLIN, André DUSSOLLIER, Christian HECQ
Comédie ; Historique – France – 2022 – 1h38

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...
Sortie Nationale

WILD MEN
De : Thomas DANESKOV
Avec : Rasmus BJERG, Zaki YOUSSEF, Bjørn SUNDQUIST
Comédie - Danemark – 2022 – 1h42
Avertissement

Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de
folie de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des
milliers d’années, avant que les supermarchés et smartphones
ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un
fugitif blessé, recherché par les autorités mais aussi par ses
anciens complices.
« S’il y a une qualité indéniable à relever du second long
métrage du danois Thomas Daneskov, c’est sa science de
l’équilibre. Une réussite qui tient à sa superposition des
genres, entre le film de cavale et la comédie pince sans
rire.» Les Inrockuptibles

LA PAGE BLANCHE
De : Murielle MAGELLAN
Avec : Sarah GIRAUDEAU, Pierre DELADONCHAMPS,
Grégoire LUDIG
Comédie romantique – France – 2022 – 1h40

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui estelle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance
alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui
elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est,
qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

LES VOLETS VERTS

PLAN 75
De : Chie HAYAKAWA
Avec : Chieko BAISHO, YUMI KAWAI, Hayato Isomura
Drame – Japon – 2022 – 1h52

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la
population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir d’un
certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la
société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose
un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à
leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du
gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine,
Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère.

REVOIR PARIS

De : Jean BECKER
Avec : Gérard DEPARDIEU, Fanny ARDANT, Benoît POELVOORDE
Drame – France – 2022 – 1h37

De : Alice WINOCOUR
Avec : Virginie EFIRA, Benoît MAGIMEL, Grégoire COLIN
Drame – France – 2022 – 1h45

Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre
le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour
retrouver le chemin d’un bonheur possible.

« Le geste bourru et le verbe haut, Depardieu est particulièrement émouvant dans ce rôle où il semble jouer sa propre
vie.» Le Journal du Dimanche

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
De : Laetitia MOLLER
Documentaire ; musical – France – 2022 – 1h10

Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs
textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre
musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les
chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un institut
médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent
sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe,
un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques
éducatives. Leur aventure collective est un cri de liberté.
Sortie Nationale

AVEC AMOUR ET ACHRNEMENT
De : Claire DENIS
Avec : Juliette BINOCHE, Vincent LINDON, Grégoire COLIN
Drame – France – 2022 – 1h56

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils
vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui
les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le
désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard
François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean,
ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

FLEE
De : Jonas POHER RASMUSSEN
Documentaire – Danemark – 2022 – 1h23

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan
homosexuel, accepte de raconter son histoire. Allongé les yeux
clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge
dans son passé, entre innocence lumineuse de son enfance
à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la fuite de
sa famille pendant la guerre civile, avant la prise du pouvoir
par les talibans. Après des années de clandestinité en Russie,
Amin – un pseudonyme – arrive seul à 16 ans au Danemark, où
il rencontre le réalisateur qui devient son ami. Au fil de son récit
et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant installé avec son compagnon danois Kasper, le
jeune homme confie un secret qu’il cachait depuis vingt ans.

LES ENFANTS DES AUTRES
De : Rebecca ZLOTOWSKI
Avec : Virginie EFIRA, Roschdy ZEM, Antonia BURESI
Drame – FRANCE – 2022 – 1h43

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle
la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les
enfants des autres, c’est un risque à prendre…

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
De : Emmanuel MOURET
Avec : Sandrine KIBERLAIN, Vincent MACAIGNE
Comédie dramatique – France – 2022 – 1h40

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants.
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur
complicité…

Double jeux
CINÉtampes vous propose tout au long de l’été une programamtion jeune public
sur la thématique « sport et cinéma » de l’été culturel de l’association Cinessonne.

LA MÉTHODE WILLIAMS
De : Reinaldo Marcus GREEN
Avec : Will SMITH, Aunjanue ELLIS, Saniyya SIDNEY
Drame, Biopic – États-Unis – 2021 – 2h25

Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard
Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il
n’avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles
ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant
l’entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams
sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du
tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de
tous les temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem.
Venus Williams a remporté sept titres en Grand Chelem.
« Au centre d’un casting soigné jusqu’aux joueuses
adolescentes, Will Smith rayonne en père protecteur et
visionnaire. » Le Journal du Dimanche

VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 20H
La projection sera suivie d’une rencontre avec le Tennis club d’Étampes

CLIMBING BLIND
De : Alistair LEE
Documentaire – Royaume Uni – 2022 – 1h10

Jesse Dufton est né avec une vision centrale de 20 % ; à 30
ans, sa vision est réduite à une simple perception de la lumière.
Pourtant, Jesse continue à s’entraîner en menant des escalades
traditionnelles avec son guide visuel et sa fiancée. Alors que
sa vue dégénère, son escalade ne cesse de faire des progrès
remarquables. Son défi : être le premier aveugle à prendre la
tête de l’emblématique pilier de mer Old Man of Hoy en Écosse.
Une histoire d’escalade autant qu’une aventure humaine.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 17H30
La projection sera suivie d’une rencontre avec Sandra Enguerrand, du comité handisport 91 & Hanbi Lee,
réalisatrice de films sur l’escalade.

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

AVANT-PREMIÈRE

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 À 20H30

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 À 17H30

CINÉTAMPES RUE LÉON MARQUIS, 91150 ÉTAMPES

CINÉTAMPES RUE LÉON MARQUIS, 91150 ÉTAMPES

?

Jeune puvblic

Prochainement

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

De : Yusuke HIROTA
Animation – Japon – 2022 – 1h40
À partir de 6 ans

JEUNE PUBLIC

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà
les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le
petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature
avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
De : Abdollah ALIMORAD
Animation – Iran – 2022 – 0h49
À partir de 3 ans

JEUNE PUBLIC

Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le
grain. Mais un jour, le chameau tombe malade et le
meunier le remplace par un engin à moteur. Cette solution
semble parfaite mais derrière la pudeur apparente des
personnages, chaque se rend compte de l’attachement
qu’il a pour l’autre.

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
De : Kariem SALEH, An VROMBAUT, Benoît CHIEUX
Animation – Royaume-Uni – 2022 – 0h42
À partir de 3 ans

JEUNE PUBLIC

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte est adapté du flamboyant album de
Judith Kerr.

Tarif Plein ………………………………………………………………………………….............………..................……. 5€
Tarif Réduit (Étudiants, - 20 ans, Séniors, Familles nombreuses, demandeurs d’emploi) ……………..................... 4€
Ciné-enfants (jusqu’à 12 ans) ……………………………………………...................……..................……….............. 2€
Abonnement 10 places ……………………………………………………………………..................….................….. 37€
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