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LA CONSPIRATION DU CAIRE
De : Tarik SALEH
Avec : Tawfeek BARHOM, Fares Fares, Mohammad BAKRI
Thriller – Suède – 2022 – 1h59
Prix scénario - Festival de Cannes 2022

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université AlAzhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la
rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement.
Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir
implacable entre les élites religieuse et politique du pays.
« Après Le Caire confidentiel, Tarik Saleh poursuit avec
talent son auscultation de la société égyptienne et nous fait
entrer dans les arcanes de la plus haute institution de l’islam
sunnite. » La Croix

R.M.N
De : Cristian MUNGIU
Avec : Marin GRIGORE, Judith STATE, Andreï FINTI
Drame – Roumanie – 2022 – 2h05

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son
village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté
son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui
grandit sans lui, pour son père, Otto, resté seul et il souhaite
revoir Csilla, son ex-petite amie. Quand l’usine que Csilla dirige
décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite
communauté est troublée.
« R.M.N. est une œuvre complexe et politique, qui entre
en résonance avec son temps et pousse le spectateur à
s’interroger et prendre part aux grands enjeux de notre
époque. » Bande à part

LES HARKIS

POUR LES SOLDATS TOMBÉS
De : Peter JACKSON
Documentaire – États-Unis – 2019 – 1h39

Entre 1914 et 1918, un conﬂit mondial change à jamais le cours
de l’histoire. Les hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient
pas dans un monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc un
voyage dans le temps pour revivre, comme si vous y étiez, ce
moment majeur de l’histoire.
« Grâce à un remarquable travail de reconstitution, Peter
Jackson donne un nouveau visage, plus humain, à la
Première Guerre mondiale. Les images sont saisissantes,
les commentaires poignants et le documentaire une réussite
à tous les niveaux. » Les Fiches du Cinéma
Séance unique vendredi 11 novembre, 15h00

CLOSE
De : Lukas DHONT
Avec : Eden DAMBRINE, Gustav DE WAELE, Émilie DEQUENNE
Drame – France ; Belgique – 2022 – 1h45

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de
Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…
« Chronique adolescente virant au mélodrame, ce deuxième
film bouleversant signé Lukas Dhont confirme son talent
d’explorateur de l’intime. » Le Journal du dimanche

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

De : Philippe FAUCON
Avec : Théo Cholbi, Omar BOULAKIRBA, Pierre LOTTIN
Drame ; Historique – France – 2022 – 1h22
Avertissement

De : Kilian RIEDHOF
Avec : Pierre DELADONCHAMPS, Camélia JORDANA,
Thomas MUSTIN
Drame – France – 2022 – 1h43

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie
se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans
ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. À
leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conﬂit laisse prévoir
l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît
très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le
rapatriement en France de tous les hommes de son unité.
« Avec pédagogie et rigueur, Philippe Faucon rend hommage
à ces oubliés de l’Histoire. Un film loin du spectaculaire, qui
met en scène la complexité des situations et des destins. »
Le Figaro

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine
et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu
Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les attentats du Bataclan
à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des terroristes,
Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme
disparue.
« Adaptation du récit que le journaliste Antoine Leiris a fait
de la tourmente dans laquelle il est entré après la mort de
sa femme, ce “film-témoignage” grand public trouve une
distance assez juste pour éviter la lourdeur et l’indignité. »
Les Fiches du Cinéma

LE SERMENT DE PAMFIR
De : Dmytro SUKHOLYTKYY-SOBCHUK
Avec : Oleksandr YATSENTYUK, Stanislav POTIAK,
Solomiya KYRYLOVA
Drame – Ukraine – 2022 – 1h40
Avertissement

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable
force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois
d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel,
Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec son
passé trouble. Au risque de tout perdre.
« Tourné avant l’offensive russe de février 2022, Le
serment de Pamfir montre une Ukraine universelle hantée
de personnages symboliques et complexes, signant la
naissance d’un grand cinéaste. » Transfuge

COMEDY QUEEN
De : Sanna LENKEN
Avec : Sigrid Johnson, Oscar TORINGE, Anna BJELKERUD
Comédie dramatique – Norvège – 2022 – 1h30
À partir de 11 ans

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui
sont naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le
devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie.
Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était toujours
triste, elle décide de devenir une reine du stand-up et de faire à
nouveau rire son père !
« Une manière simple et sensible, sans être naïve, d’aborder
la question du deuil à un âge où elle ne devrait tellement
pas se poser qu’il faut l’apprivoiser en s’inventant des défis
marrants. » Telerama

CHARLOTTE
De : Éric WARIN, Tahir RANA
Drame ; Animation – France – 2022 – 1h32

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le
destin bascule à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face
au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de famille,
seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors
l’œuvre de sa vie...

RIPOSTE FÉMINISTE
De : Marie PERENNÈS, Simon DEPARDON
Documentaire – France – 2022 – 1h27

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou
encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes
à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les
remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit,
armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent
des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les
féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d’autres
n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout,
elles aussi !

FACES CACHÉES
De : Joe LAWLOR, Christine MOLLOY
Avec : Ann SKELLY, Orla BRADY, Aidan GILLEN
Drame – Royaume-Uni – 2022 – 1h40

Rose, étudiante en médecine vétérinaire, décide de contacter
Ellen, sa mère biologique qu’elle n’a pas connue. C’est une
actrice à succès qui ne veut pas développer de relation avec
Rose. Cette dernière se montre très tenace et Ellen finira par
révéler un secret qu’elle a caché pendant plus de 20 ans. À la
suite de cette découverte, Rose va se rapprocher de son père
biologique…

ARMAGEDDON TIME
De : James GRAY
Avec : Anne HATHAWAY, Anthony HOPKINS, Jeremy STRONG
Drame – États-Unis – 2022 – 1h54

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon
du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la
quête générationnelle du rêve américain.

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
De : Pascale HECQUET ; Isabelle FAVEZ
Animation – France – 2022 – 0h39
À partir de 3 ans

Jeune pubic

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient
la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres
perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...?
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui
s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit.
À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des
histoires que se dessinent les premières explications. Alors, entre
science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et
petits à la découverte de l’hiver.

Avantpremière
Mardi 29 novembre à 20h30
NAYOLA
De : José Miguel RIBEIRO
Animation – France ; Portugal – 2022 – 1h22

Angola. Trois générations de femmes frappées par la guerre :
Lelena (la grand-mère), Nayola (sa fille) et Yara (sa petite-fille),
le passé et le présent s’entrelacent. Nayola part à la recherche
de son mari disparu au plus fort de la guerre. Des décennies plus
tard, le pays est enfin en paix, mais Nayola n’est pas revenue.
Yara est devenue une adolescente rebelle, chanteuse de rap
subversive.
Cette séance exceptionnelle sera suivie d’une rencontre
avec le réalisateur.

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022 À 20H30

?

CINÉTAMPES RUE LÉON MARQUIS, 91150 ÉTAMPES

Cinéculte
LA PISCINE
De : Jacques DERAY
Avec : Alain DELON, Romy SCHNEIDER, Maurice RONET
Policier ; Drame – France – 1969 – 2h00

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.
Séance unique samedi 12 novembre, 20h00 en lien avec le
spectacle SOUDAIN ROMY SCHNEIDER - LECTURE DANS
LE NOIR programmé par le théâtre intercommunal à 18h00.
Renseignements : 01.64.94.99.09 ou service.culturel@caese.fr

ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD
De : Louis MALLE
Avec : Jeanne MOREAU, Maurice RONET, Georges POUJOULY
Policier – France – 1958 – 1h33

Florence aime Julien Tavernier que son mari, Simon Carala, un
homme riche et redoutable a pris dans ses affaires. Ils préméditent
ensemble un crime parfait. Julien fabrique un alibi indiscutable. Il
tue Simon Carala et maquille son crime en suicide. Le hasard
intervient, Julien est bloqué dans l’ascenseur, le portier ayant
coupé le courant. Pendant qu’il tente de s’évader, deux jeunes
gens volent sa voiture et tuent deux touristes allemands. Julien
est donc recherché pour ce meurtre qu’il n’a pas commis, sera-t-il
condamné ?
Séance unique dimanche 20 novembre, 20h00

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
De : Rémy BELVAUX, André BONZEL, Benoît POELVOORDE
Avec : Benoît POELVOORDE, Jacqueline POELVOORDE-PAPPAERT
Nelly PAPPAERT
Comédie ; Policier – Belgique – 1992 – 1h32

Faux documentaire où une équipe de journalistes suit Ben, un
tueur, qui s’attaque plus particulièrement aux personnes âgées et
aux personnes de classes moyennes. Peu à peu les journalistes
vont prendre part aux crimes de Ben.
« Grâce au talent, à l’audace et à l’inventivité de ses auteurs,
l’ouvrage dépasse les lois du genre pour offrir une réﬂexion
vivante sur la représentation de la violence au cinéma. »
Positif
Séance unique dimanche 27 novembre, 20h00

BRAZIL
De : Terry GILLIAM
Avec : Jonathan PRYCE, Robert DE NIRO, Kim GREIST
Drame ; Science-fiction – Royaume-Uni – 1985 – 2h23

Sam Lowry, fonctionnaire modèle d’une mégapole étrange, à la
fois d’hier, beaucoup d’aujourd’hui et tout à fait de demain, a des
problèmes avec sa maman et avec l’Etat, tout puissant. Pour
couronner le tout, des songes bizarres l’entraînent chaque nuit
sur les ailes d’Icare, à la recherche d’une jeune femme blonde,
évanescente, inaccessible. Chaque fois qu’il est sur le point de
l’atteindre, leurs trajectoires se séparent et le songe s’interrompt
cruellement.
Séance unique dimanche 04 décembre, 20h00

prochainement
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