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Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée 
à outrance pour son énergie. Alors qu’elle change brusquement 
de trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astro-
naute capable de la détruire, refuse d’accomplir cette mission 
et disparaît. Traqué sans relâche, Paul croise la route d’Elma, 
une adolescente au tempérament explosif qui va l’accompagner 
dans sa fuite.
« Les références sont appuyées, parfois au plan près (Blade 
Runner, Mad Max, Star Wars, Le Cinquième Élément) mais 
cette fable écolo, prévisible mais jalonnée de fulgurances  
visuelles, sent l’amour du cinéma à plein nez. » La Voix du Nord.

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études 
du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désor-
mais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. 
Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, phy-
siquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais 
bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred...
« Pour son premier long-métrage, Charlène Favier réussit  
l’exploit de montrer le mécanisme de l’emprise sans jamais  
être didactique. » CinémaTeaser.

De : Romain QUIROT 
Avec : Hugo BECKER, Lya OUSSADIT - LESSERT, Jean RENO
Science-Fiction – France – 2021 – 1h27

De : Charlène FAVIER
Avec : Noée ABITA, Jérémie RENIER
Drame – France – 2021 – 1h32

le dernier voyage

slalom

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure !
« Avec « Drunk », le cinéaste de « Festen » et « La Chasse » 
signe une comédie dramatique euphorisante sur les plaisirs et 
les dangers de l’alcool. À consommer sans modération. » Les 
Fiches du Cinéma.

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. 
Adolescentes suit leur parcours depuis leurs 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et 
les premières fois. À leurs 18 ans, on se demande alors quelles 
femmes elles sont devenues et où en est leur amitié. À travers 
cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de 
la France de ces cinq dernières années.
« À l’arrivée, « Adolescentes » est un film absolument superbe : 
un portrait fin, attentif, drôle, cruel, émouvant de deux jeunes 
filles, de leurs familles et de la France du ‘‘ milieu ‘‘, celle de la 
fameuse ‘‘ diagonale du vide ‘‘. » Transfuge.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieuse-
ment malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa 
quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. 
« Entre burlesque et tragédie, le septième long métrage d’Albert 
Dupontel est l’un de ses meilleurs, et frappe juste : en plein 
cœur. » Rolling Stone.

De : Thomas VINTERBERG
Avec : Mads MIKKELSEN, Thomas BO LARSEN 
Comédie dramatique – Danemark – 2020 – 1h57 – vo

De : Sébastien LIFSHITZ
Documentaire – France – 2020 – 2h15

De : Albert DUPONTEL
Avec : Albert DUPONTEl, Virginie EFFIRA, Nicolas MARIÉ
Comédie – France – 2020 – 1h27

DRUNK

adolescentes

adieu les cons

« The Father »  raconte la trajectoire intérieure d’un homme 
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous 
nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.
« Servi par d’impeccables acteurs, le dramaturge adapte sa 
pièce sur la maladie d’Alzheimer, dans une mise en scène  
onirique. » Télérama

De : Florian ZELLER
Avec : Anthony HOPKINS, Olivia COLMAN, Mark GATISS
Drame – Royaume-Uni – 2021 – 1h38 – vo

the father

- César 2021 du meilleur documentaire

- 7 César 2021 dont meilleur film et réalisation

- César 2021 du meilleur film étranger - Oscar 2021 du meilleur film étranger - Oscar 2021 du meilleur acteur et meilleur scénario adapté



1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant  
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef  
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir.
« On s’attache tellement à cette fillette qu’on se prend, avant 
même la conclusion de ses aventures, à espérer une suite pour 
savoir comment elle finira par devenir cette redoutable hors-la-
loi de légende. » Première.

De : Rémi CHAYE
À partir de 6 ans
Animation – France – 2020 – 1h22

calamity, une enfance de martha jane canary

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se 
lier d’amitié. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep 
Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception. 
« Une œuvre dessinée poignante par son sujet fort et sa forme 
audacieuse, où la poésie visuelle renforce la dureté du réel. » 
Bande à part.

De : Aurel
Avec : Sergi LOPEZ, David MARSAIS, Silvia Perez CRUZ
Drame – France ; Espagne – 2020 – 1h11

josep

Chez Mitch & Murray, une importante société immobilière, la 
compétition entre vendeurs est impitoyable. Lorsqu’on annonce 
à ces derniers une restructuration complète des effectifs, c’est 
la panique. Les meilleurs garderont leur place à l’issue d’une 
épreuve, les autres seront tout simplement licenciés. La guerre 
commence parmi les vendeurs…

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se 
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.
« Avec son histoire non datée dans le temps et géographique-
ment indéterminée, Quentin Dupieux cultive plus que jamais 
l’universalité du septième art et nous aide à nous extirper des 
angoisses du réel. On en redemande. » Le Point.

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela 
fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de  
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse 
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais 
ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde  
extérieur est bien trop dangereux.
« Petit Vampire est à l’image de la bande dessinée qu’il adapte. 
Très amusant, il n’en demeure pas moins une déclaration 
d’amour attachante à la diversité qui caractérise le cinéma 
d’horreur et même une réflexion à hauteur d’enfant sur la mort. 
Tout ça en 1h20. » Ecran Large.

De : James FOLEY
Avec : Al PACCINO, Jack LEMMON, Alec BALDWIN
Drame – Etats-Unis – 1993 – 1h40 – vo

De : Quentin DUPIEUX
Avec : David MARSAIS, Grégoire LUDIG, Adèle EXARCHOPULOS
Comédie – France – 2021 – 1h17

De : Joann SFAR
À partir de 6 ans
Animation – France – 2020 – 1h21

glengarry

mandiules

petit vampire

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de 
son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se  
disputent sa loyauté. 
« Andrei Konchalovsky signe avec «Michel-Ange» un auda-
cieux biopic du génial artiste de la Renaissance. » Transfuge.

De : Andrey KONCHALOVSKY  
Alberto TESTONE, Adriano CHIARAMIDA, Yuliya VYSOTSOTSKAYA
Biopic – Italie ; Russie – 2020 – 2h14 – vo
 

michel-ange

- César 2021 du meilleur film d’animation

jeune public

jeune public
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Loverdose

The Father

Calamity

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° 131 - En Couverture : Drunk de Thomas VINTERBERG
Création graphique : CAESE - Imprimerie municipale d’Etampes - Papier certifié FSC

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

DU 2 au 8 juin

DU 9 au 15 juin

durée

durée

mer 2 

mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15 

jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8 

Adolescentes

Adieu les cons

2h15

1h27

1h57
VO

1h11

16h15

18h45 18h45

20h30

18h

18h45

20h30 17h 18h30 20h30

18h30 18h3019h 20h30

15h

11h

16h

14h

16h

14h1h21

1h57
VO

1h21

1h23

Drunk

Josep

Petit vampire

Drunk

Petit vampire

Loverdose

Quatre jeunes femmes, libres et insouciantes, vivent de trafics 
en tous genres. Au cœur d’un conflit mafieux va naître une 
romance interdite…
2 ans séparent les premières idées de scenario de cette 
projection à Cinétampes. 
24 mois de fous rires, de doutes, de persévérance, 
de découragements, de recherches, de rencontres, 
de dépassements.
65 acteurs, techniciens, figurants au générique.
4927 secondes d’images. C’est un looooong-métrage ! 

Séances gratuites mais  
réservations indispensables 

au 06 18 80 35 31

Lumière des cinés présente un film écrit, réalisé, joué 
par des habitants de tous âges et de tous quartiers 
d’Étampes et de ses environs.

DIMANCHE 13 ET 20 JUIN À 11H

/ la caméra de l’étampois sud-essonneÉVÉNEMENT



VOTRE CINÉMA VOUS ATTEND !


