
Cinétampes

le programme
du 15 mars au 
11 avril 2023

ciné de votre agglo

Un Varón
The Son
Les Petites victoires
N’Oublie pas les fleurs
Les Gardiennes de la planète
Visite Théâtre et cinéma
Empire of Light

En plein feu
Nayola
Sur Les chemins noirs
Women talking
The Whale
Avant-première surprise
 

Le Bleu du caftan
Houria
La Syndicaliste
The Host
Parasite



Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien 
vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école… 
« Michel Blanc s’amuse et amuse, les enfants sont mignons, 
et la manière qu’a l’actrice Julia Piaton d’emmener cette 
petite bande rend son sourire communicatif. » Télérama

De : Mélanie AUFFRET
Avec : Julia PIATON, Michel BLANC, Lionel ABELANSKI
Comédie – France – 2023 – 1h30

LES PETITES VICTOIRES

Carlos vit dans un foyer du centre de Bogotá, un refuge à l’abri 
duquel la vie se fait un peu moins violente qu’à l’extérieur. C’est 
Noël et Carlos aimerait partager un moment avec sa famille.  
À sa sortie du foyer, Carlos est confronté à la rudesse des rues 
de son quartier, où règne la loi du plus fort. Carlos doit montrer 
qu’il peut lui aussi être l’un de ces mâles alpha. Il lui faudra 
choisir entre adopter ces codes d’une masculinité agressive, ou, 
à l’opposé, embrasser sa nature profonde.

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez 
son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau-
né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et 
l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils. 
« Brillant, sincère, et profondément bouleversant, le 
deuxième essai de Florian Zeller au cinéma se révèle être 
une grande réussite. » aVoir-aLire.com

De : Fabián HERNÁNDEZ
Avec : Felipe RAMIREZ, Juanita CARILLO ORTI, Alexander MAYORGA
Drame – Colombie – 2023 – 1h22

De : Florian ZELLER
Avec : Hugh JACKMAN, Laura DERN, Vanessa KIRBY
Drame – États-Unis – 2023 – 2h03

UN VARóN

THE SON



Lundi 27 mars à 14h00 
avant la séance de 16h00 d’EMPIRE OF LIGHT, 
le théâtre intercommunal vous ouvrira ses portes pour une visite 
qui vous fera découvrir ses recoins cachés, traditionnellement 
inaccessibles au public et vous dévoilera tous ses secrets, 
ou presque. 
Inscriptions : cinetampes@caese.fr

Lors du réveillon du Nouvel An, Izumi retrouve sa mère Yuriko 
errant dans un parc par un froid glacial. Quelques mois plus 
tard, elle est diagnostiquée comme souffrant d’Alzeihmer et 
sa mémoire décline rapidement. En prenant soin d’elle –au 
moment où lui-même s’apprête à devenir père– Izumi tente de 
comprendre ce qui l’a éloigné de sa mère et s’interroge sur le 
sens de leur relation, pour retrouver l’essentiel de ce qui leur 
reste.
« Pleine d’intelligence, la mise en scène de Kawamura 
épouse avec fluidité les circonvolutions de la mémoire. Un 
premier long métrage fin et lumineux. » Les Fiches du Cinéma

De : Genki KAWAMURA
Avec : Masaki SUDA, Mieko HARADA, Masami NAGASAWA
Drame – Japon – 2023 – 1h44

N’OUBLIE PAS LES FLEURS

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire 
anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen 
est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville 
de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. 
En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner 
leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un groupe... 
« Ode à une salle de cinéma et aux liens qui sauvent, 
portrait d’une femme éteinte qui va ‘se rallumer’, Empire of 
Light célèbre la magie. Celle qui s’offre à nous si on veut 
bien la regarder. » Bande à part

De : Sam MENDES
Avec : Olivia COLMAN, Michael WARD, Colin FIRTH
Drame – Grande Bretagne – 2022 – 1h59

EMPIRE OF LIGHT



Un feu géant ravage la forêt des Landes. À la suite d’une alerte 
évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile 
mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au 
milieu de ce cauchemar climatique. 

De : Quentin REYNAUD
Avec : Alex LUTZ, André DUSSOLLIER, Sophie PAREL
Drame – France – 2023 – 1h25

EN PLEIN FEU

NAYOLA

Angola. Trois générations de femmes dans une guerre civile qui 
dure depuis 25 ans : Lelena (la grand-mère), Nayola (la fille) 
et Yara (la petite-fille). Le passé et le présent s’entrecroisent. 
Nayola part à la recherche de son mari, qui a disparu au pire 
moment de la guerre. Des décennies plus tard, le pays est enfin 
en paix mais Nayola n’est pas revenue. Yara est maintenant 
devenue une adolescente rebelle et une chanteuse de rap très 
subversive. Une nuit, un intrus masqué fait irruption dans leur 
maison, armé d’une machette. Une rencontre qu’elles n’auraient 
jamais pu imaginer… 

De : José MIGUEL RIBEIRO
Animation, Drame – Portugal – 2023 – 1h23
Avertissement

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. 
Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de 
traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage 
unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la 
beauté de la France et de la renaissance de soi.
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain 
Tesson.

De : Denis IMBERT 
Avec : Jean DUJARDIN, Izïa HIGELIN, Anny DUPEREY
Drame – France – 2023 – 1h35

SUR LES CHEMINS NOIRS



Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un 
magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, 
son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina 
et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.  
Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses 
peurs.

De : Maryam TOUZANI
Avec : Lubna AZABAL, Saleh BAKRI, Ayoub MISSIOUI
Drame ; Romance – Maroc – 2023 – 2h04

LE BLEU DU CAFTAN

Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. 

De : Darren ARONOFSKY
Avec : Brendan FRASER, Sadie SINK, Ty SIMPKINS
Drame – États-Unis – 2023 – 1h57

THE WHALE

Des femmes d’une communauté religieuse isolée luttent en 
2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité quotidienne.
D’après le roman de Miriam Toews.

De : Sarah POLLEY
Avec : Rooney MARA, Claire FOY, Jessie BUCKLEY
Drame – États-Unis – 2023 – 1h44
Avertissement

WOMEN TALKING

Oscar du Meilleur acteur ; 
Meilleurs maquillages

Oscar Meilleur scénario adapté



Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de 
ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais 
un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par 
Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. 
Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver 
un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et 
sublimation des corps blessés…

De : Mounia MEDDOUR
Avec : Lyna KHOUDRI, Amira Hilda DOUAOUDA, Rachida BRAKNI
Drame – France – 2023 – 1h38

HOURIA

LA SYNDICALISTE

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. 
Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions politiques. 
Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… 
Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?
« Un solide thriller politico-économique incarné par une 
Isabelle Huppert des grands jour » Les Échos

De : Jean-Paul SALOMÉ
Avec :  Isabelle HUPPERT, Grégory GADEBOIS, Nicolas MERLE
Thriller, Drame – France – 2023 – 2h01

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors 
qu’un groupe d’hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, citoyens 
des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.
« Avec des images spectaculaires et une bande son 
aussi variée que les différents chants des baleines, on se 
laisse rapidement séduire par ces animaux à l’intelligence 
exceptionnelle. » France Info Culture

De : Jean-Albert LIÈVRE
Documentaire – France – 2023 – 1h22
À partir de 8 ans

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTEjeune public

LUNDI 03 AVRIL 2023 À 20H30



AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
LUNDI 03 AVRIL 2023 À 20H30

CINÉTAMPES RUE LÉON MARQUIS, 91150 ÉTAMPES

?



Cinéculte Dimanche 09 avril, CINEtampes vous propose de 
rendre hommage à Bong Joon Ho en (re)découvrant 
The Host dans une magnifique version restaurée 
et son multi-récompensé Parasite dans une 
exceptionnelle version en Noir et blanc suppervisée 
par le réalisateur.

A Séoul, Gang-du tient un petit snack au bord de la rivière où il vit avec sa famille, dont sa fille 
adorée Hyun-seo. Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière et attaque la 
foule. Gang-du tente de s’enfuir avec sa fille, mais elle est enlevée brusquement par le monstre, 
qui disparaît au fond de la rivière. La famille Park décide alors de partir à la recherche de la 
créature, pour retrouver Hyun-seo...
Séance unique dimanche 09 avril, 17h00

De : Bong JOON HO - Avec : Song KANG-HO, Hie-Bong BYEON, Park HAE-IL
Drame, Fantastique, Action – Corée – 2006 – 2h00
Avertissement

THE HOST

Bong Joon Ho



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...
Séance unique dimanche 09 avril, 20h30

De : Bong JOON HO - Avec : Song KANG-HO, Woo-Sik CHOI, Park SO-DAM
Thriller – Corée – 2019 – 2h12
Avertissement

PARASITE – VERSION NOIR & BLANC



AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 23 AVRIL 2023 À 17H30
CINÉTAMPES RUE LÉON MARQUIS, 91150 ÉTAMPES

Amel est ouvrière dans une usine à Tunis. Son patron la met en relation 
avec un homme d’affaires qui peut permettre à son fils d’intégrer le club 
de foot local. Profitant de la situation, l’homme tente d’abuser d’elle.  
La police les surprend mais c’est Amel qui est finalement déclarée 
coupable d’attentat à la pudeur et d’adultère. A sa sortie de prison, elle 
part à la recherche de son fils dans les soirées underground de Tunis, 
peuplées de prédateurs et d’une jeunesse en quête de liberté.
D’après une histoire vraie de Mehdi Hmili.

en présence du réalisateur 
du film

Mehdi HMILI

AMEL ET LES FAUVES
De : Mehdi Hmili
Avec : Afef BEN MAHMOUD, Zeineb 
SAWEN, Iheb BOUYAHIA
Drame ; Thriller - Tunisie - 2023 - 2h02
Int. -12 ans
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théâtre intercommunal

Tarif Plein

5€
Tarif réduit

4€
étudiants, - 20 ans, séniors, 

familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi

Ciné-enfants 
(jusqu’à 12 ans)

2€
Abonnement  

10 places

37€

AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 23 AVRIL 2023 À 17H30



programmation

Du 29 mars au 04 Avril Durée Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04
Sur Les chemins noirs 1h35 20h30 16h00 15h00

18h00 
20h30

Women talking 1h45 vost 18h00 20h30 17h30 15h30

The Whale 1h57 vost 15h30 18h00 20h00 18h00

Avant-première surprise 2h00 20h30

Du 05 au 11 Avril Durée Mer 05 Jeu 06 Ven 07 Sam 08 Dim 09 Lun 10 Mar 11
Le Bleu du caftan 2h04 vost 18h00 15h00 15h30 20h30

Houria 1h38 vost 20h30 18h00 15h00 18h00

La Syndicaliste 2h01 20h30 20h30
18h00 

The Host 2h00 vost 17h00

Parasite 2h12 vost 20h30

Séances sous-titrées accessibles aux personnes en situation de handicap auditif

Du 15 au 21 Mars Durée Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21
Un Varón 1h22 vost 16h00 18h00 20h30

The Son 2h03 vost 20h30 18h00 20h00 15h30 18h00

Les Petites victoires 1h30 18h00 20h30 17h30
16h00

N’Oublie pas les fleurs 1h44 vost 15h00 20h30

Les Gardiennes de la planète 1h22 15h00

Du 22 au 28 Mars Durée Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28
     Visite Théâtre et cinéma 14h00

Empire of Light 1h59 vost 20h30 18h00 16h00 18h00

En plein feu 1h25 20h30
18h30 

20h30

Nayola 1h25 vost 20h30 18h00 16h00

Les Petites victoires 1h30 18h00 20h30


