Du 9 au 15 janvier

Samedi 26 janvier à 15h30

EN LIBERTÉ

Ciné-Goûter

AGA

(1 film, 1 animation, 1 goûter)
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

Œuvre collective
France/République Tchèque/Russie – 2018 – 40 minutes
Conseillé à partir de 3 ans
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme
de sept courts métrages à destination des plus petits. D’une
montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville
tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent
le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la
plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
«Avec ses sept univers tendres, espiègles et poétiques, proposés par
des cinéastes de pays différents, ce programme de courts métrages
destiné aux tout-petits constitue une belle introduction à la richesse
du cinéma d’animation et à ses diverses esthétiques.»
Les Fiches du Cinéma

Du 16 au 22 janvier
SHÉHÉRAZADE
SÉRIE NOIRE

Du 23 au 29 janvier
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PUPILLE
PETITS CONTES
SOUS LA NEIGE
HOZHO, MARCHER
DANS LA BEAUTE
Du 30 janvier
au 5 février
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Mer 30 Jeu 31 Ven 1 Sam 2 Dim3

AMANDA

Du CINÉ
dans l’AGGLO !
Samedi 26 janvier à 20h

Du cinéma à Méréville
Au Café du Silo,
par les associations
Le Silo et Cinessonne
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Événement à ne pas manquer

Tarif plein ........................................................................................ 5€
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Jeune
Public

La Communauté d’Agglomération
de l’Étampois Sud-Essonne
et sa salle de cinéma Art & Essai présentent

Tarif réduit (Etudiants, -20 ans, Seniors, Familles nombreuses) ..................... 4€
Demandeurs d’emploi .................................................................... 3€
Ciné-enfants jusqu’à 12 ans ......................................................... 2€
Abonnement 10 films ................................................................. 37€

CITOYEN D’HONNEUR
De Mariano Cohn, Gastón Duprat
Argentine – 2017 – 1h58 – VOSTF
Ce long métrage sera précédé de 3 courts métrages
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Programme

CINÉtampes

du 9 janvier au 5 février 2019

EN LIBERTE !

AMANDA

De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai,
Damien Bonnard
France – 2018 – 1h48

De Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier,
Stacy Martin
France – 2018 – 1h47

Yvonne jeune inspectrice de police,
découvre que son mari, le capitaine Santi,
héros local tombé au combat, n’était pas le
flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier,
elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi
pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui
va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au
présent. Il jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un temps encore, l’heure
des choix plus engageants. Le cours tranquille
des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement.
Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

« Une comédie policière haut de gamme où les héros se coursent dans un
ballet burlesque, en quête du droit d’être et de paraître. Explosif. »
Les Inrockuptibles

SHEHERAZADE
De Jean-Bernard Marlin
Avec Dylan Robert, Kenza Fortas,
Idir Azougli
France – 2018 – 1h52
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les
quartiers populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...
« Le premier film de Jean-Bernard Marlin s’immerge avec acuité dans la
violence sociale de quartiers marseillais. Et offre à ses acteurs débutants
une épiphanie incandescente.»
Liberation

PUPILLE
De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Élodie Bouchez
France – 2018 – 1h47
Théo est remis à l'adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C'est un
accouchement sous X. La mère à deux mois
pour revenir sur sa décision...ou pas.
Qui deviendra sa mère adoptante ? Elle s'appelle Alice et cela fait dix
ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la
rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
« Si tout sonne si formidablement juste, des mots aux situations, c'est parce
que cette chronique est tout simplement à l'image de la vie. »
Le Journal du Dimanche

« Le film, justement, parce qu'il ne dicte rien au spectateur, laisse à celui-ci
tout loisir de faire son chemin dans cet entrelacs de vies et d'événements
qu'il met en scène. Mise en scène est le terme qui s'impose. »
L’Humanité

AGA
De Milko Lazarov
Avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova,
Galina Tikhonova
Bulgarie/Allemagne/France – 2018 – 1h37 –
VOSTFR
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent
harmonieusement le quotidien traditionnel
d’un couple du Grand Nord. Jour après jour, le
rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs
ancêtres vacille. Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau
monde qui leur est inconnu.
« Dans un décor à la blancheur sereine, on assiste entre mélancolie
et résignation à la lente et inéluctable disparition d’un mode de vie
désormais révolu. »
aVoir-aLire.com

Évènements
1979-2019 : 40 ans de CinÉTAMPES

Le 20 octobre 1979 était inauguré Cinétampes au
sein du Théâtre Intercommunal. En attendant les
festivités pour les 40 ans de la salle, nous vous
proposons de (re)découvrir chaque mois, un film
sorti en 1979. Ce mois-ci :
SERIE NOIRE
De Alain Corneau
Avec Patrick Dewaere, Myriam Boyer,
Marie Trintignant
France – 1979 – 1h51
Interdit aux moins de 16 ans
Franck, représentant de commerce, traîne
son existence minable dans la triste banlieue
parisienne. Ce porte-à-porte laborieux fait bientôt
la rencontre de Mona, une adolescente de 17 ans.
Ils se découvrent alors un même but : fuir leur morne condition,
quitte à employer les moyens les plus... expéditifs !

Vendredi 25 janvier à 20h30

LA VOIE DU CHEVAL

Ciné-rencontre, en partenariat avec l’association
L’Art de l’Etre O15 Centre de yoga et en présence
de Charlotte Gavois fondatrice de l’association et
Sylvain Imbs, equithérapeute.
HOZHO, MARCHER
DANS LA BEAUTE
De Stéphane Barbato
France – 2017 – 26 minutes
Le cheval (« lii » en navajo) est sur terre
pour porter les hommes et leurs maux, ils font
partie intégrante de leur médecine traditionnelle.
Ils permettent de soigner différents troubles émotionnels post
traumatiques (vétérans, accidents ) mais aussi des addictions,
des troubles autistiques…

