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EDITO

Pour les cabanes, t’as le choix :
Le plus simple, tu te trouves un vieux poste de chasse abandonné, tu peux t’y
cacher, avant d’y aller tu fais une razzia dans le frigo pour les réserves, ton père va
encore gueuler mais c’est pas grave, quand la nuit tombe tu te fais ton film, la fin du
monde c’est pour ce soir, des loups, des ours, ça pullule de partout, une branche
qui craque c’est une horde de sangliers qui fonce droit sur toi...
Ou bien tu prends un gros buisson qui pique pas, moi j’avais trouvé un gros buis,
tu récupères une vieille scie à métaux, ton père va encore gueuler mais ça passera,
une paire de ciseaux peut faire l’affaire, tu t’enfonces dedans, tu coupes quelques
branches et puis voilà.
Si le garage de tes parents est bien fourni, tu peux envisager la cabane
suspendue avec une terrasse qui surplombe la canopée, clous, marteau, la scie à
métaux que t’avais planquée, de la ficelle, des planches et même du fil de fer si tu
peux, moi j’avais récupéré une vieille bâche en plastique pour le toit panoramique,
passe tout en revue avant l’expédition et c’est parti, tout le matos dans la brouette
de chantier, papa va encore gueuler mais tans pis, c’est prioritaire ! J’avais repéré
un beau chêne vert, les branches assez basses pour grimper dessus... Sûr il a
passé un sale quart d’heure, pas moi… le chêne vert !
La cabane la plus dangereuse : dans une grange, avec des bottes de foin, avec
des tunnels, des cachettes, tout pouvait s’écrouler, ça faisait un peu peur.
La cabane la plus solide : celle que mon père m’a fabriqué, en parpaings, une
mini villa, y avait même un barbecue !
Mais si vous cherchez une cabane de rêve, cherchez plus, c’est celle d’Agnès
Varda, faite avec la pellicule argentique 35 mm d’une copie de son film Le bonheur,
sur une structure métallique, 3500 mètres d’une copie standard en 9 bobines, avec
les perforations et la piste son, un bel endroit pour se mettre à l’abri.
Dans ce programme, vous trouverez tout ce qu’il faut pour vous construire une
belle cabane, une cabane de cinéma !
Bonnes séances ! Thomas

Découvrez le film en sortie nationale
anticipée (uniquement en Gironde)
à partir du vendredi 19 avril!
NOUS FINIRONS ENSEMBLE Fr / 2h10

Comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche,
Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Valérie Bonneton
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... Max s’enfonce alors dans
une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans
des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres
sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations,
les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits
mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

SORTIES NATIONALES

RAOUL TABURIN France / 1h30

Comédie de Pierre Godeau
avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément
L’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo.
L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un
imposteur malgré lui.

AFTER - Chapitre 1 USA / 1h46

Romance de Jenny Gage
avec Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une
vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé
de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université.
Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait
jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre
tout contrôle…

Jeudi 18 avril à 20h30
Venez participer au quiz lingerie
féminine, avec notre boutique
partenaire La Dolce Vita !

SORTIES NATIONALES

AVENGERS : ENDGAME USA / 3h02

Action de Joe & Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson,
Chris Evans, Brie Larson, Chris Hemsworth
Après leur défaite face au Titan Thanos qui, dans l’épisode précédent,
Infinity War, s’est approprié toutes les pierres du Gant de l’Infini, les
Avengers et les Gardiens de la Galaxie ayant survécu à son claquement
de doigts qui a pulvérisé «la moitié de toute forme de vie dans l’Univers»,
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 en se faisant aider par
Hawkeye, Captain Marvel et Ant-Man.

Mercredi 24 avril à 20h30
«Quiz Thanos»
Pierres d’Infinité, affiches et places de ciné à gagner.

MONSIEUR LINK USA / 1h35

Animation de Chris Butler
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente
et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution
humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se
sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et
des mythes.

CHAMBOULTOUT

LES JEUDIS DU CINEPHILE

France / 1h27

Comédie d’Eric Lavaine
avec Alexandra Lamy, José Garcia
Béatrice célèbre avec les siens la sortie
de son livre, dans lequel elle raconte
l’accident de son mari qui a bouleversé
leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense :
c’est devenu un homme imprévisible et
sans filtre bien que toujours aussi drôle et
séduisant. Mais ce livre, véritable hymneà-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat
car même si Béatrice a changé les
noms, chacun de ses proches cherche à
retrouver son personnage.

TANGUY, LE RETOUR
France / 1h33

Comédie d’Étienne Chatiliez
avec André Dussollier, Sabine Azéma
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant
44 ans, revient chez ses parents avec sa
fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur «tout-petit»
dans cet état, Paul et Édith font tout pour
lui redonner goût à la vie, sans réaliser
que ce faisant, ils tressent la corde pour
se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents…

DUMBO USA / 1h52 / dès

10 ans

Aventure de Tim Burton avec
Michael Keaton, Colin Farrell, Eva green
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste
de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce
dernier sait voler...

SUNSET Hongrie / 2h21 / VOST

Drame de László Nemes avec
Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos
1913, au cœur de l’empire austrohongrois. Irisz Leiter revient à Budapest
après avoir passé son enfance dans un
orphelinat. Son rêve de travailler dans le
célèbre magasin de chapeaux, autrefois
tenu par ses parents, est brutalement
brisé par Oszkar Brill le nouveau
propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu’elle
a un frère dont elle ne sait rien, elle
cherche à clarifier les mystères de son
passé. A la veille de la guerre, cette quête
sur ses origines familiales va entraîner
Irisz dans les méandres d’un monde au
bord du chaos.

C’EST CA L’AMOUR
France / 1h38

Drame de Claire Burger
avec Bouli Lanners, Justine Lacroix,
Sarah Henochsberg
Depuis que sa femme est partie, Mario
tient la maison et élève seul ses deux
filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve
d’indépendance. Mario, lui, attend
toujours le retour de sa femme.

SHAZAM ! USA / 2h12

Comédie de David F. Sandberg
avec Zachary Levi, Asher Angel
On a tous un super-héros qui sommeille
au fond de soi… il faut juste un peu de
magie pour le réveiller. Pour Billy Batson,
gamin débrouillard de 14 ans placé dans
une famille d’accueil, il suffit de crier
«Shazam !» pour se transformer en
super-héros. Ado dans un corps d’adulte
sculpté à la perfection, Shazam s’éclate
avec ses tout nouveaux superpouvoirs.
Est-il capable de voler ? De voir à travers
n’importe quel type de matière? De faire
jaillir la foudre de ses mains? Et de sauter
son examen de sciences sociales?
Shazam repousse les limites de ses
facultés avec l’insouciance d’un enfant.
Mais il lui faudra maîtriser rapidement
ses pouvoirs pour combattre les forces
des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…

ALEX, LE DESTIN
D’UN ROI GB / 2h01

Aventure de Joe Cornish
avec Louis Serkis, Rebecca Ferguson
Alex est un écolier ordinaire de 12 ans
dont la vie va être bouleversée par la
découverte de l’épée mythique Excalibur.
Il doit à présent former une équipe de
chevaliers composée de ses amis, de
ses ennemis et du légendaire Merlin
l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique
Morgane, venue du Moyen-Age pour
détruire le monde. Alex devra alors se
transformer en un héros qu’il n’a jamais
rêvé de devenir.

La carte des Jeudis du Cinéphile est
également valable pour les Ciné-Mémoire.

CHANTONS SOUS LA PLUIE
USA / 1h42 / 1953 / VOST

Comédie musicale de Stanley Donen, Gene Kelly
avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’Connor
Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet
à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent
s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise
l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une
chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci
devient un obstacle entre Don et Lina ce qui n’est pas du goût de cette
dernière.

Mardi 30 avril à 18h

LE PARC DES
MERVEILLES USA / 1h26

Animation de Dylan C. Brown
June, une jeune fille créative, découvre,
abandonné dans les bois, un incroyable
parc d’attractions rempli de manèges
fantastiques et d’animaux qui parlent.
Elle se rend vite compte que ce parc
vient de son imagination, et qu’elle seule
peut sauver l’endroit magique et raviver
l’émerveillement.

ROYAL CORGI
Belgique / 1h25 / dès

6 ans

Animation de Ben Stassen,
Vincent Kesteloot
Les aventures de Rex, le chien préféré de
Sa Majesté, qui perd son statut de favori
et se retrouve perdu dans un chenil au
milieu de chiens abandonnés. Sa quête
pour retourner à Buckingham et retrouver
les faveurs de la Reine l’amènera à
affronter de nombreux dangers mais
aussi à rencontrer l’amour.

Samedi 20 avril à 14h : Animation «fond vert».
Késako ?
On vous prend en photo,
on découpe la photo et vous vous retrouvez
sur une affiche de cinéma avec Corgi.
Mieux, vous repartez avec !

LES ARISTOCHATS
USA / 1h18 / dès

4 ans

Animation de Wolfgang Reitherman
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule
entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et
Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses
compagnons à quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule
qu’à la mort des chats, ses biens iront à son maître d’hôtel, Edgar. Ce
dernier, entendant la nouvelle, décide d’éliminer ces héritiers. Après leur
avoir administré une drogue, il les emporte à la campagne avec la ferme
intention de les noyer…

Samedi 20 avril dès 15h30
Goûter offert avant la séance!

PROCHAINEMENT

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

Parfum fraise Fr / 5 min

Court-métrage de l’école des Gobelins
Makoto met tout en oeuvre pour être un père
exemplaire avec son fils Kazuk, jusqu’au jour où
la violence de son passé refait surface.
diffusé avant C’est ça l’amour

MAIS AUSSI

MINOKINO : LE REVE DE SAM (mercredi 8 mai)

CONNAISSANCE DU MONDE : BRESIL, BAHIA, LA BAIE DE
TOUS LES SAINTS (samedi 11 mai)

Touche dièse Fr / 5 min

Court-métrage d’Arwan Alépée
Alex appelle un numéro qu’il connait très bien.
diffusé avant After - Chapitre 1

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€

LE PRINTEMPS DU ZOETROPE

On vous l'avait annoncé il y a quelques temps, mais vous pouvez d'ores
et déjà réserver votre semaine du 15 au 19 mai : ce sera le Printemps du
Zoetrope, premier festival de cinéma de notre petit établissement !
Avec pour thème l'environnement, vous pourrez découvrir et vous ravir
d'une rétrospective Miyazaki, de documentaires sur la tomate et les
oiseaux, d'une Jeune bergère et d'un certain Soleil Vert, des débats,
une expo photo, des goûters bio... Que de belles chose vous attendent...
Sept projections étalées sur cinq jours, du mercredi 15 au dimanche
19 mai. Tout le déroulé du festival, ainsi que la liste des partenaires et
intervenants, vous seront communiqués prochainement via affiches,
flyers, site web, et notre traditionnel programme bien entendu.
Et bien sûr, n'hésitez pas à vous adresser à l'accueil du ciné pour de plus
amples détails !
A très vite dans nos salles.

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
classée
Art et Essai
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