
CINÉTAMPES
le programme

du 29 septembre 
au 19 octobre 2021

ciné de votre agglo

Délicieux
Serre-moi fort
I Am Greta
Ciné-concert : Le Monde perdu
L’Origine du Monde
Le Genou d’Ahed
Summertime

Mush Mush et le petit monde de la forêt
Le Bon, la brute et le truand
Ma Ma
Dune
Le Sommet des Dieux
Tout s’est bien passé
12 jours



Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du 
désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre 
Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort 
de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère. 
«Sujet à controverse en Israël, cet opus théorique et  
viscéral explore la difficulté à dire sa colère dans une  
démocratie souillée.» L’Humanité.

De : Nadav LAPID
Avec : Avshalom POLLAK, Nur FIBAK, Yoram HONIG
 Drame – Israël – 2021 – 1h49

le genou d’ahed

À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en 
lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique 
pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont  
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. 
« Une histoire délicieusement romantique pour célébrer la  
naissance du premier restaurant et faire rimer gastronomie 
avec démocratie. » aVoir-aLire.com

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va
« Une émotion distillée crescendo, une narration sinuant 
entre réel et imaginaire, passé et présent : Mathieu Amalric 
signe un mélodrame aussi bouleversant que virtuose. »  
Télérama

Les vies de 25 jeunes artistes de Los Angeles s’entrecroisent le 
temps d’une chaude journée d’été. 
« Issu d’un travail collectif avec 25 artistes de Los  
Angeles, le nouveau film du réalisateur de Blindspotting 
est une galerie de portraits drôles et émouvants rythmés 
par les œuvres de cette jeune génération de poètes urbains 
qui veulent casser les stéréotypes. » Les Fiches du cinéma

De : Éric BESNARD
Avec : Grégory GADEBOIS, Isabelle CARRÉ, Benjamin LAVERNHE
Comédie, Historique – France – 2021 – 1h53

De : Mathieu AMALRIC
Avec : Vicky KRIEPS, Arieh WORTHALTER, Anne-Sophie 
BOWEN-CHATET
Drame – France – 2021 – 1h37

De : Carlos LOPEZ ESTRADA
Avec : Tyris WINTER, Marquesha BABERS, Maia MAYOR
Comédie, Drame, Musical – Etats-Unis – 2021 – 1h35

délicieux

serre-moi fort

summertime

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s’est  
arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. 
Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ?  
Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme  
Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. 
Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, 
sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais 
très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va 
mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 
« Boosté par cette atmosphère dingue, le trio Lafitte / 
Viard / Macaigne donne tout face à l’excellente Hélène 
Vincent, jusqu’à un final dont on se rappellera longtemps. »  
CinemaTeaser

De : Laurent LAFITTE 
Avec : Laurent LAFITTE, Karin VIARD, Vincent MACAIGNE
Comédie – France – 2021 – 1h38

l’origine du monde

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que  
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le  
dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa  
famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la 
plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la  
ressource la plus précieuse au monde. Tandis que des forces  
maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux  
qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre… 
« Blockbuster d’auteur à la fois spectaculaire et intimiste, 
l’adaptation de Dune par Denis Villeneuve est une réussite.» 
Le Journal du Dimanche

De : Denis VILLENEUVE
Avec : Timothée CHALAMET, Rebecca FERGUSON, Oscar ISAAC
Science-Fiction – Etats-Unis – 2021 – 2h36

dune



Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et profes-
sionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un 
AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il  
demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter 
la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.
« Dans sa nouvelle fiction, le cinéaste prolifique adapte 
l’ouvrage autobiographique d’Emmanuèle Bernheim,  
dirige deux acteurs impeccables (Sophie Marceau et André 
Dussollier) et signe l’un des plus beaux films de sa carrière.» 
Les Échos

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que 
vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. 
Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraî-
né dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire,  
protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est  
toujours une journée palpitante qui s’annonce ! 

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître 
Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des 
années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory 
et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint 
le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak 
Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le 
toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour  
tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les 
traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés 
de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au 
voyage ultime vers le sommet des dieux.

De : François OZON
Avec : Sophie MARCEAU, André DUSSOLIER, Géraldine PAILHAS
Drame – France – 2021 – 1h52

De : Joeri CHRISTIAEN
Animation – France ; Belgique – 2021 – 0h45
À partir de 3 ans

De : Patrick IMBERT
Avec : François DUNOYER, Lazare HERSON-MACAREL, 
Eric HERSON-MACAREL
Animation, Aventures – France – 2021 – 1h30

tout s’est bien passé

mush mush et le petit monde de la forêt

le sommet des dieux

Pour la cinquième année consécutive, l’association 
CINESSONNE propose un cycle de programmations et de  
rencontres autour de chefs-d’œuvre du cinéma. Cette  
année, l’Italie est mise à l’honneur.
En préambule de ce chef-d’œuvre du cinéma, nous vous 
proposerons un quiz musical sur les musiques cultes  
d’Ennio MORRICONE.

Pendant la Guerre de Sécession, trois hommes, préférant 
s’intéresser à leur profit personnel, se lancent à la recherche 
d’un coffre contenant 200 000 dollars en pièces d’or volés 
à l’armée sudiste. Tuco sait que le trésor se trouve dans un 
cimetière, tandis que Joe connaît le nom inscrit sur la pierre 
tombale qui sert de cache. Chacun a besoin de l’autre. Mais 
un troisième homme entre dans la course : Setenza, une 
brute qui n’hésite pas à massacrer femmes et enfants pour 
parvenir à ses fins. 

De : Sergio LEONE
Avec : Clint EASTWOOD, Eli WALLACH, Lee VAN CLEEF
Western – Italie – 1968 – 3h00
 

FLASHBACK ITALIE

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Mercredi 6 octobre / 20h30

jeune public



Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans 
leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un 
juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens 
du mot liberté et de la vie.

Le Psyné-club est un partenariat entre l’Etablissement  
Public de Santé Barthélémy Durand et CINÉtampes qui 
vous propose des moments d’échanges ouverts à tous.
La projection de ce documentaire sera suivie d’une  
rencontre avec un professionnel de santé.

De : Raymond DEPARDON
Documentaire – France – 2017 – 1h26

PSYNÉ-CLUB

jeudi 14 octobre / 20h30

Cette séance sera suivie d’une rencontre avec Kathryn 
KEMP-GRIFFIN fondatrice de l’association de lutte et de 
prévention contre le cancer du sein PINK BRA BAZAAR.

Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle 
a du mal à faire face à la perte de son emploi et le départ de 
son mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, 
plutôt que de se laisser abattre, elle décide de vivre pleinement 
chaque instant. Elle profite de son fils, de son médecin bienveil-
lant et d’un homme qu’elle vient à peine de rencontrer. De son 
combat contre la maladie va naître une grande histoire d’amour 
entre tous ces personnages. 

De : Julio MEDEM
Avec : Penelope CRUZ, Luis TOSAR, Alex BRENDEMULH
Drame – Espagne – 2021 – 1h51
 

octobre rose
vendredi 8 octobre / 20h30
ma ma

12 jours

Compagnie Tangram / Ensemble OZMA avec Tam de  
Villiers, guitare – Edouard Séro-Guillaume, basse et  
claviers – Stéphane Scharlé, batterie et claviers.  
Adaptation de l’œuvre d’Arthur Conan Doyle.

Découvrez le premier Dino-film de l’histoire du cinéma ! 
Une quête périlleuse, des explorateurs intrépides, un 
amour impossible, une contrée fantastique peuplée de 
dinosaures… Le professeur Challenger part explorer 
la jungle amazonienne en quête du fabuleux « Monde  
Perdu » Un trésor du cinéma muet que l’ensemble OZMA 
dépoussière à l’aide d’une composition touchante et  
rafraichissante.

De : Harry O. HOYT
Avec : Marion FAIRFAX, Lewis STONE, Lloyd HUGHES
Aventure – Etats-Unis – 1925 – 1h20
À partir de 8 ans

cine - concert

dimanche 3 octobre / 17h



29 septembre - 5 octobre

13 octobre - 19 octobre

6 octobre - 12 octobre

durée
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Serre-moi fort

Le Sommet des Dieux

Le Genou d’Ahed

Ciné-concert :
Le Monde Perdu 

Psyné-club : 12 jours

Mush Mush et le petit 
monde de la forêt

Flashback Italie : Le Bon,
la Brute et le Truand

Octobre Rose : Ma Ma

Tout s’est bien passé

Summertime

Tarif Plein ………………………………………………………………………………….............………..................……. 5€
Tarif Réduit (Étudiants, - 20 ans, Séniors, Familles nombreuses) ……………......................................................... 4€
Demandeurs d’emploi ………………………………………………………………...................…..................…………. 3€
Ciné-enfants (jusqu’à 12 ans) ……………………………………………...................……..................……….............. 2€
Abonnement 10 films ………………………………………………………………………..................….................….. 37€

théâtre intercommunal
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