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SPIDER-MAN
Far From Home
de Jon Watts

EDITO

AVANT-PREMIERE

« Il y a un serpent dans ma botte ! » Premier long-métrage entièrement réalisé
en images de synthèse il y a 24 ans, Toy Story a durablement marqué les jeunes
esprits... C’était en 1995 et les studios Pixar révolutionnaient le cinéma d’animation.
La saga des jouets animés continue aujourd’hui son joli bonhomme de chemin
au cinéma : Woody, Buzz, Jessie et Rex sont de retour (ainsi que ce bon vieux
Charlélie Couture), à voir dès le 26 juin au Zoetrope, pour les petits comme pour
les grands !
Très beau documentaire, proposé par l’association Les Amis du Zoetrope,
Trashed s’intéresse aux dommages causés par les déchets sur l’environnement et
notre santé, à travers les voyages du génial acteur Jérémy Irons. Une soirée débat
en partenariat avec Graines d’Estuaire, jeudi 27 juin à 20h !
On continue avec des séances de rattrapage du dernier festival de Cannes :
Le Daim, le nouveau film complètement barré de Quentin Dupieux, avec un Jean
Dujardin obsédé par une certaine veste super classe. Zombi Child, présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs par Bertrand Bonello. Douleur et Gloire, de Pedro
Almodovar, prix d’interprétation pour Antonio Banderas...
...et surtout Parasite, la Palme d’or acide et sociale, réalisée par Bong Joon-ho,
l’un des metteurs en scène coréens les plus talentueux de sa génération. Précipitezvous sur toute sa filmographie, tout y est de haute volée : Memories of Murder,
l’un des meilleurs thrillers dramatiques des années 2000, avec un épilogue très
bouleversant. The Host, long-métrage mutant qui croise les genres du fantastique,
de comédie, et de la critique sociale et politique. Le Transperceneige, film de
science-fiction au casting impressionnant. Et aussi Okja, fable écolo vegan, qui
avait fait sensation il y a deux ans à Cannes à la fois pour son sujet mais aussi pour
son format de distribution sur Netflix... Bref, c’est l’un des meilleurs réalisateurs au
monde, pour une Palme d’Or bien méritée, donc aucune hésitation : si vous avez
raté Parasite, il vous reste encore quelques séances dans ce programme pour
vous rattraper !
Enfin, n’oubliez pas, c’est la fête du cinéma, du dimanche 30 juin au mercredi 3
juillet, toutes les séances sont à 4 €...
Bel été à vous...
Kevin

COMME DES BETES 2 USA / 1h26

D im a n c h e
7 ju il le t
à 16h30

Animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val
Max doit faire face à un grand bouleversement. Sa propriétaire s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé
par la garde du petit qu’il en développe des troubles obsessionnels
du comportement. Lors d’une excursion en famille à la ferme, Max et
Duke vont faire la connaissance de vaches intolérantes aux canidés, de
renards hostiles et d’une dinde terrifiante, ce qui ne va qu’augmenter
l’anxiété de Max. Heureusement, il va être conseillé par le vieux chien de
la ferme, Rico, qui le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver
l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer.

SORTIES NATIONALES

TOY STORY 4 USA / 1h45

Animation de Josh Cooley
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes
propriétaires et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les
risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky, un
nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie
met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure
et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.

Mercredi 3 juillet à 13h45 : Animation fond vert

Késako? On vous prend en photo, on découpe la photo
et vous vous retrouvez sur une affiche de cinéma
avec Woody et Buzz l’Eclair, et vous repartez avec !

MADE IN CHINA France / 1h28

Comédie de Julien Abraham avec Frédéric Chau, Medi Sadoun
François, trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa
famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son père Meng.
Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à
mentir en faisant croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il apprend qu’il va
être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses origines.

4

€

Vendredi 5 juillet à 14h15 :

CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio

SORTIES NATIONALES

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME USA / 2h30

Action de Jon Watts avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned,
MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant,
le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui
pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte
à contrecoeur d’aider Nick Fury !

Samedi 6 juillet à 17h30 : Quiz Spider Gonzales !!

Peter a laissé son costume de super-héros derrière lui pendant
quelques semaines, on l’a récupéré, y sentait le saindoux, on l’a mis
en machine, maintenant il est en lambeaux comme les rideaux
de la salle à manger... C’est pas grave, y mettra un short, Peter.
Vous aussi, vous pouvez venir en short et en tongs participer au quiz,
et gagner des affiches et des places de ciné !!

IBIZA France / 1h24

Comédie d’Arnaud Lemort
avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très
amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de
Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s’il a son bac, c’est
lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe,
plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c’est un
véritable choc.

ROCKETMAN GB / 2h01

CINE-GOURMAND

Biopic de Dexter Fletcher
avec Taron Egerton, Jamie Bell,
Richard Madden, Bryce Dallas Howard
La métamorphose de Reginald Dwight,
un jeune pianiste prodige timide, en une
superstar mondiale. Il est aujourd’hui
connu sous le nom d’Elton John.
Son histoire inspirante nous fait vivre
l’incroyable succès d’un enfant d’une
petite ville de province devenu icône de la
pop culture mondiale.

ROXANE France / 1h28

Comédie de Mélanie Auffret
avec Guillaume De Tonquédec,
Léa Drucker, Lionel Abelanski
Toujours accompagné de sa fidèle poule
Roxane, Raymond, petit producteur
d’œufs bio en centre Bretagne, a un
secret pour rendre ses poules heureuses:
leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Mais face à la pression et aux
prix imbattables des grands concurrents
industriels,
son
exploitation
est
menacée. Il va avoir une idée aussi folle
qu’incroyable : faire le buzz sur Internet.

NOUS FINIRONS
ENSEMBLE Fr / 2h10

Comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au
bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande
de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de
trois ans, débarque par surprise pour lui fêter
son anniversaire ! La surprise est entière,
mais l’accueil l’est beaucoup moins...

BEAUX-PARENTS France / 1h24

Comédie d’Héctor Cabello Reyes
avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et
leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses
parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y
résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double
vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui
ne va pas les lâcher...

4

€

Vendredi 5 juillet à 14h15 :

CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio

MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL

USA / 1h55

Science-fiction de F. Gary Gray
avec Chris Hemsworth,
Tessa Thompson, Liam Neeson
Les Men In Black ont toujours protégé
la Terre de la vermine de l’univers. Dans
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à
la menace la plus importante qu’ils aient
rencontrée à ce jour : une taupe au sein
de l’organisation Men In Black.

X-MEN : DARK PHOENIX

VENISE N’EST PAS EN
ITALIE France / 1h35

Comédie d’Ivan Calbérac avec
Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton
La famille Chamodot est fantasque et
inclassable. Bernard, le père, un peu
doux-dingue, fait vivre tout le monde dans
une caravane, et la mère, Annie, teint
les cheveux de son fils Émile en blond.
Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile
est amoureux, l’invite à Venise pour les
vacances, l’adolescent est fou de joie.
Seul problème, les parents décident de
l’accompagner avec leur caravane.

USA / 1h54

Science-fiction de Simon Kinberg
avec Sophie Turner, James McAvoy,
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
Au cours d’une mission de sauvetage
dans l’espace, Jean Grey frôle la mort,
frappée par une mystérieuse force
cosmique. De retour sur Terre, cette
force la rend non seulement infiniment
plus puissante, mais aussi beaucoup
plus instable.

AVENGERS : ENDGAME

USA / 3h02

Action de Joe & Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo,
Scarlett Johansson, Chris Evans
Après leur défaite face au Titan Thanos,
les Avengers et les Gardiens de la
Galaxie, Captain America, Thor, Hulk,
la Veuve Noire, War Machine, Iron
Man, Nébula et Rocket vont essayer de
trouver une solution pour ramener leurs
coéquipiers disparus et vaincre Thanos.

CHILD’S PLAY

LA POUPEE DU MAL
USA / 1h32 / Interdit -12 ans

Horreur de Lars Klevberg
avec Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry
Karen, une mère célibataire, offre à son
fils Andy une poupée, ignorant tout de sa
nature sanguinaire et violente.

GODZILLA II ROI DES

MONSTRES

USA / 2h12

Action de Michael Dougherty
avec Vera Farmiga, Kyle Chandler
L’agence crypto-zoologique Monarch
doit faire face à une vague de monstres
titanesques, comme Godzilla, Mothra,
Rodan et surtout le redoutable roi
Ghidorah à trois têtes.

LE DAIM

France - Belgique / 1h17

Comédie de Quentin Dupieux
avec Jean Dujardin,
Adèle Haenel, Albert Delpy
Georges, 44 ans, et son blouson, 100%
daim, ont un projet.

Lundi 1er juillet à 20h30 : Séance interview
Lecture d’un entretien du réalisateur Quentin Dupieux
accordé aux Cahiers du Cinéma avant la séance.

DOULEUR
ET GLOIRE

USA / 1h52 / VF & VOST

Drame de Pedro Almodóvar
avec Antonio Banderas,
Asier Etxeandia, Penélope Cruz
Une série de retrouvailles après plusieurs
décennies, certaines en chair et en os,
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère, la mort,
des acteurs avec qui il a travaillé, les
années 60, les années 80 et le présent.
L’impossibilité de séparer création et vie
privée. Et le vide, l’insondable vide face à
l’incapacité de continuer à tourner.

PARASITE

Corée du Sud / 2h12 / VOST

Drame de Bong Joon-Ho
avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee
Toute la famille de Ki-taek est au chômage.
Elle s’intéresse particulièrement au train
de vie de la richissime famille Park. Mais
un incident se produit et les deux familles
se retrouvent mêlées, sans le savoir, à
une bien étrange histoire…

LES JEUDIS DU CINEPHILE
TRASHED GB / 1h38

Documentaire de Candida Brady
Le documentaire suit le voyage à travers le
monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons
pour étudier les dommages causés par
les déchets sur l’environnement et notre
santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant
par la France et le Liban, il rencontre des
scientifiques, des politiciens et des gens
ordinaires dont la santé et le mode de vie ont
été profondément affectés par cette pollution.
Terrible et beau à la fois, ce documentaire
délivre aussi un message d’espoir et montre
qu’il existe des démarches alternatives pour
régler le problème.

Jeudi 27 juin à 20h
En partenariat avec Graine d’estuaire. Film suivi d’une discussion
autour des plastiques et de leur traitement, avec Fabrice Faure du
cabinet d’études «Teo environnement», spécialisé en développement
social, environnemental et technologique.Il a mis en place
les «bacs à marée « sur les plages de Charente-Maritime.

ZOMBI CHILD France / 1h43

Drame de Bertrand Bonello avec
Louise Labeque, Wislanda Louimat
Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre
les morts pour être envoyé de force
dans l’enfer des plantations de canne à
sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux
pensionnat de la Légion d’honneur à
Paris, une adolescente haïtienne confie à
ses nouvelles amies le secret qui hante
sa famille. Elle est loin de se douter que
ces mystères vont persuader l’une d’entre
elles, en proie à un chagrin d’amour, à
commettre l’irréparable.

PROCHAINEMENT
CaMéo est un label lancé par les Cinémas de Proximité de la Gironde
(ACPG) qui propose une sélection de films de qualité, accessibles
aux jeunes (à partir de 12 ans).
Découvrez des films novateurs, variés et originaux, ainsi que des
évènements dans les salles indépendantes près de chez vous.
Vous avez entre 12 et 20 ans, vous habitez en Gironde, devenez
ambassadrice/ambassadeur du label CaMéo !
Plus d’informations et contact sur cameocine.fr

MAIS AUSSI :
UGLYDOLLS  YESTERDAY  DIRTY GOD
FESTIVAL FLAM : AU BOUT DES DOIGTS - le jeudi 18 juillet

Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

L’ours 3 min

Court-métrage de Juliette Cuisinier
Face à un ours inanimé, une souris s’interroge sur
la mort.
diffusé avant Zombi child & Child’s play

LE BRUIT DU GRIS 3 min

Court-métrage de Stéphane Aubier,
Vincent Patar
Cowboy et ses comparses, plus allumés les uns
que les autres, tentent de repeindre leur intérieur…
diffusé avant Le daim

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif normal : 7,50€

Tarif -14 ans : 4

€

-

Tarif réduit* : 6,50€

- Happy Hour (11h et 18h) : 5€

Abonnement 6 entrées (valable 6 mois) : 36€

Demandeurs d’emploi et personnes handicapées : 5€
3D : majoration de 1€ / * étudiants, plus de 60 ans

Cinéma Zoetrope - Cours République - Blaye
Tél. 05 57 32 53 38 - cinemadeblaye@gmail.com
www.cinemadeblaye-zoetrope.fr / /zoetropeblaye
Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
@artec.cinemas - www.artec-cinemas.com
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