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Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la 
très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en  
Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de 
faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle com-
munauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs.
« Une délectable satire du pouvoir, doublée d’un portrait 
de femme comme il les aime : possédée et manipulatrice, 
l’ambiguë Benedetta triomphe du patriarcat délétère en se 
montrant encore plus perverse. » Le Nouvel Observateur.

Nick Curran, inspecteur de police à San Francisco, enquête sur 
le meurtre d’une star du rock, Johnny Boz, tué de trente et un 
coups de pic à glace par une inconnue alors qu’il faisait l’amour. 
Nick apprend que le chanteur fréquentait Catherine Tramell, 
riche et brillante romancière.

De : Paul VERHOEVEN
Avec : Virginie EFFIRA, Charlotte RAMPLING, Daphné PATAKIA 
Drame historique – France – 2020 – 2h11 
Interdit - 12 ans

De : Paul VERHOEVEN
Avec : Michael DOUGLAS, Sharon STONE
Policier – Etats-Unis – 1993 – 2h10
Interdit - 16 ans

benedetta

basic instinct

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le  
Liban, contrée ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup 
de foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui rêve 
d’envoyer le premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite sa 
place dans la famille de ce dernier. Mais après quelques années 
de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur paradis... 
« Une fiction très inventive, où la fantaisie et la poésie 
viennent tordre le cou à la violence du réel.» Bande à part

Djé débarque en ville sans un sou, avec pour seule arme son 
charme. Il saisit chaque opportunité pour travailler, aimer,  
dormir. Et tuer. 
« Un premier long métrage subtil, au carrefour du thriller et 
du document social, qui permet à Pierre Deladonchamps 
de trouver l’un de ses meilleurs rôles. » aVoir-aLire.com

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-
up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée inter-
nationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment 
un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier  
enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, 
va bouleverser leur vie.
« Il y a tellement de ferveur dans le geste de Carax,  
d’invitation à aimer et à sublimer, qu’on ne peut refuser 
d’embarquer à bord de ce chef-d’œuvre.» 
La Septième obsession

De : Chloé MAZLO
Avec : Alba ROHRWACHER, Wajdi MOUAWAD 
Comédie dramatique – France – 2021 – 1h30

De : Peter DOUROUNTZIS
Avec : Pierre DELADONCHAMPS, Ophélie BAU
Drame – Thriller – France – 2021 – 1h35 – Avertissement

De : Léos CARAX
Avec : Adam DRIVER, Marion COTILLARD, Simon HELBERG
Comédie musicale – France / Etats-Unis – 2020 – 2h20

SOUS LE CIEL D’ALICE

vaurien

annette

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils 
ont le même âge, mais n’appartiennent pas au même monde. 
Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela 
ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la 
France, par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu’à 
deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de voiture, ils font 
le voyage avec Edouard. Évidemment, rien ne se passe comme 
prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour 
la réalité ?

De : Guillaume BRAC
Avec : Éric NANTCHOUANG, Salif CISSE, Ana BLAGOJEVIC
Comédie – France – 2020 – 1h35

à l’abordage



Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font 
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insul-
tés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur  
Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parvien-
dra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre  
Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

De : Alexandre ASTIER
Avec : Alexandre ASTIER, Lionel ASTIER, Alain CHABAT
Comédie – France – 2021 – 2h00

kaamelott - premier volet

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même 
que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces 
conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer 
gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de per-
sonnes ont plongé. Au terme d’une traque de plusieurs années, 
Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la 
main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait 
l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va 
prendre une toute autre tournure...
« French Connection à Téhéran : Un Choc. » Telerama

De : SAEED ROUSTAYI
Avec : Payman MAADI, Navid MOHAMMADZADEH, Parinaz IZADYAR
Drame – Policier – Iran – 2020 – 2h10

la loi de teheran

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 
1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un 
héros pour le garçon. Il a été à tour à tour chanteur, footballeur, 
professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Église 
pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de 
Gaulle. Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour 
sauver l’Algérie, comme tuer le général.

Quatre vieux amis, un réalisateur, un scénariste, une actrice 
et son mari, partagent une grande maison à la campagne. Ils 
mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple 
d’agents immobiliers sans scrupule prêt à tout pour récupérer 
la propriété… Mais c’est sans compter sur la malice de ces  
septuagénaires.
« Une comédie noire délicieuse et hilarante. » El Mundo

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours. 
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste 
mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes 
femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de 
l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges 
sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou acci-
dents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son 
père pour faire éclater la vérité.

De : Jean-Pierre AMERIS
Avec : Benoit POELVOORDE, Audrey DANA
Drame – France – 2020 – 1h45

De : Juan Jose CAMPANELLA
Avec : Clara LAGO, Graciela BORGES, Oscar MARTINEZ
Comédie dramatique – Argentine / Espagne – 2020 – 2h10

De : Farid BENTOUMI
Avec : Zita HANROT, Sami BOUAJILLA, Céline SALLETTE
Thriller – France – 2021 – 1h28

profession du père

la conspiration des belettes

rouge

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune 
fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif.  
Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. 
Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille, elle va 
alors provoquer une rencontre…

De : Naomi KAWASE
Avec : Arata IURA, Hiromi NAGASAKU, Aju MAKITA
Drame – Japon – 2021 – 2h20

true mothers



Un programme de six histoires avec des loups pas comme les 
autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dent. Un loup tout drôle 
qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. 
Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants.

De : N. MALYKHINA, M. JAMAULT, M. JOURNOLLAU
Animation, Norvège / France – 2019 – 0h37
À partir de 3 ans

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de  
retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus péril-
leuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe 
avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Autour d’un extrait du film Le Magicien d’Oz 
(Victor Flemming, 1939) les enfants s’initieront à 
la technique du doublage de film avec l’accom-
pagnement de l’association Et si les images.

De : Nicolas BEDOS
Avec : Jean-DUJARDIN, Pierre NINEY, Fatou N’DIAYE
Comédie – France – 2020 – 1h55

1h20 - A partir de 7ans

14h 

OSS 117 – ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

mercredi 25 août

Tarifs habituels. Nombre de places très limité. 
Réservation obligatoire : cinetampes@caese.fr

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans 
une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de  
l’hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence  
de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Le  
totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. 
« Cette superbe, tonique et jubilatoire escapade buisson-
nière dans les verdoyants panoramas nippons des années 
50 (les années d’enfance de l’auteur) est un total enchante-
ment, à recommander tout autant aux grands qu’aux petits.» 
Libération.

Retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable, la jeune 
Sheeta saute dans le vide en tentant de leur échapper. Elle est 
sauvée in extremis par Pazu, un jeune pilote d’avion travaillant 
dans une cité minière. Les pirates leur donnent la chasse.
« Etayé par un scénario d’une stupéfiante richesse,  
peuplé de personnages aussi complexes qu’attachants, 
riche d’une verve comique alternant subtilement avec les 
moments de gravité, ce Château dans le ciel est un pur 
chef-d’oeuvre. » Télérama.

Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au  
sommet d’une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau  
matin, alors qu’il joue sur la plage en contrebas, il découvre une  
petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot 
de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui 
dans un seau.

De : Hayao MIYAZAKI
Animation – Japon – 1999 – 1h27
À partir de 3 ans

De : Hayao MIYAZAKI
Animation – Japon – 2002 – 2h05
À partir de 7 ans

De : Hayao MIYAZAKI
Animation – Japon – 2009 – 1h40
À partir de 4 ans

MON VOISIN TOTORO

Hayo Miyazaki s’invite à CINÉtampes pour l’été. Tous les 15 jours découvrez  
un film différent du maître de l’animation japonnaise.

L’Eté de Miyazaki

LE CHATEAU DANS LE CIEL

LE CHATEAU DANS LE CIEL

LE CHÂTEAU DANS LE CIEL

PONYO SUR LA FALAISE

jeune public

atelier doublage

jeune public

jeune public

jeune public



Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé 
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gout-
tière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. 
Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri  
retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres 
chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de 
Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris 
aux tout-petits ! 
« Une épopée portée par l’animation cartoonesque et l’art 
du non-sens burlesque. » Le Nouvel Observateur.

Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout, c’est de trouver une 
famille adoptive... Elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa 
nouvelle maman !

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit.

De : Davy DURAND, Vincent PATAR, Stéphane AUBIER
Animation – France - 2020 – 1h00
À partir de 3 ans

De : Linda HAMBAK
Animation – Suède – 2020 – 1h12
À partir de 3 ans
Avant première

Programme de 6 courts-métrages
Animation – France – 2019 – 0h40
À partir de 3 ans

CHIEN POURRI, LA VIE à PARIS

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

Tout au long de l’été, nous vous proposons une programmation riche et festive 
spécialement dédiée au très jeune public.

Little Film Festival

Dans la mer des Caraïbes, au 17ème siècle, Jack Sparrow,  
flibustier gentleman, voit sa vie idyllique basculer le jour où son 
ennemi, le perfide capitaine Barbossa, lui vole son bateau, le 
Black Pearl, puis attaque la ville de Port Royal, enlevant au  
passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth Swann. 
L’ami d’enfance de celle-ci, Will Turner, se joint à Jack pour se 
lancer aux trousses du capitaine.

Rendez-vous dans la cour de la mairie-école du Plessis-Saint-Benoist, rue du Petit Plessis (91410). 
La projection du film sera précédée d’un concert-quiz de musiques de films interprétées par l’Union  
Philharmonique d’Étampes qui vous replongera dans les musiques cultes de films tels que Jurassic Park, 
Il était une fois dans l’ouest, Le Roi Lion, Gladiator… …
N’hésitez pas à vous munir de plaids et sièges de jardin.

Cette séance est gratuite mais le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de  
réserver à l’adresse suivante : cinetampes@caese.fr 

De : Gore Verbinski
Avec : Johnny DEPP, Keira KNIGHTLEY, Orlando BLOOM
Aventures – Etats-Unis – 2003 – 2h23 - À partir de 8 ans

21h30 - Le Plessis Saint-Benoit

ciné plein air samedi 28 août

GRATUIT

jeune public

jeune public

jeune public

un été en musique (au cinéma)



Tarif Plein ………………………………………………………………………………….............………..................……. 5€
Tarif Réduit (Etudiants, - 20 ans, Séniors, 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 / 01 75 59 70 50 / cinetampes@caese.fr / www.caese.fr

N° 132 - En Couverture : Annette de Léos CARAX - Création graphique : CAESE - Imprimerie municipale d’Étampes - Papier certifié FSC

CINEtampes          Communauté de l’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

durée

du 28 juillet au 3 août

du 4 au 10 août

du 11 au 17 août

du 18 au 24 août

du 25 au 31 août

durée

durée

durée

durée

durée

mer 28 

mer 4 

mer 11

mer 18 

mer 25

jeu 29 

jeu 5 

jeu 12 

jeu 19

jeu 26

ven 30 

ven 6 

ven 13 

ven 20 

ven 27 

sam 31 

sam 7 

sam 14 

sam 21 

sam 28 

dim 1 

dim 8 

dim 15 

dim 22 

dim 29 

lun 2  

lun 9 

lun 16 

lun 23 

lun 30 

mar 3 

mar 10 

mar 17 

mar 24 

mar 31 

Sous le ciel d’Alice

À l’abordage

Profession du père

La Loi de Téhéran

Rouge

1h30
1h35

2h11

1h35

2h10

1h55

1h

0h37

1h12

1h20

0h40

2h

2h20
VO

2h10
VO

1h27
VF

1h45

2h05
VF

2h10
VO

2h20
VO

2h23
VF

1h40
VF

1h28

20h30

20h3016h

16h

18h45

20h3016h

17h45 17h45

14h 14h 14h 14h 15h

16h

20h30

18h

14h17h30

18h 20h

15h30

20h30 17h30 20h30 18h

17h30 20h30 17h30

17h30

15h 20h30

14h

20h20h30

17h3020h30

18h

17h30

18h30

15h30 18h

20h

20h 18h 20h30

15h 15h 15h15h15h

20h

17h30

17h30

20h30

20h30

20h30

20h30

15h

16h

20h30 17h30

15h

16h

14h

17h30 17h30 20h30

16h 16h

15h

15h

16h15h

20h30

18h30

21h30

15h 14h 16h

14h

20h30 17h

Vaurien

Benedetta

La Conspiration des belettes

True Mother

0SS 117

Mon Voisin Totoro

Chien pourri, la vie
à Paris

Wolfy ! Et les loups en délire

Les Petits contes de la nuit

Ciné plein-air

Ma Mère est un gorille
(et alors ?) Avant première

Atelier doublage
Pirates des Caraïbes

Annette

Basic Instinct

Le Château dans le ciel

Kaamelott

Ponyo sur la falaise

prochainement



votre cinéma vous attend !


