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EDITO
Des nouvelles du cinéma sud-américain

SOIREE FRISSONS
Samedi 11 mai dès 20h

Trois pépites issues des productions cinématographiques brésiliennes,
uruguayennes et colombiennes sont à découvrir au Zoetrope ce mois-ci.
Los Silencios, second film de fiction de Beatriz Seigner (une réalisatrice à suivre),
est un poème magnifique et parfaitement maîtrisé sur les fantômes et les absents,
prenant place sur une mystérieuse et petite île de l’Amazonie. Compañeros évoque
les dures années de l’Uruguay sous la dictature militaire à travers l’incarcération
de trois grandes figures de l’opposition politique. Enfin, Les Oiseaux de Passage
dépeint sous une grande fresque romanesque la naissance des cartels de la
drogue dans la Colombie des années 70. Trois longs-métrages qui prouvent que
le cinéma d’Amérique latine, depuis un bon moment déjà, est un territoire riche en
réalisateurs et réalisatrices engagés, et généreux en films puissants et habités.
Sur un ton plus léger, on invite les parents à emmener leurs enfants découvrir
de jolis films à destination du Jeune Public : Ariol prend l’avion, Amir et Mina, les
aventures du tapis volant, ou encore Le Rêve de Sam (avec goûter et spectacle!)
figurent au menu de ce petit programme.
Le cinéma français indépendant ne faiblit pas : pour en témoigner, on vous invite
à vous précipiter vers des films tels que Blanche comme neige d’Anne Fontaine,
La Lutte des classes avec Edouard Baer et Leïla Bekhti, ou encore L’Adieu à la
nuit d’André Téchiné qui, à 76 ans, continue de livrer des films aussi beaux que
contemporains.
Enfin, ce mois de mai marque un tournant historique... D’une part, c’est la fin de
la série Game of Thrones, qui livre ses ultimes épisodes. Finies les soirées chaque
lundi où l’on se retrouve entre aficionados et supporters de telle ou telle maison.
Adieu, théories et spéculations... Au revoir, Tyrion et dragons... D’autre part, c’est
surtout la naissance de notre premier festival de cinéma, avec beaucoup de
belles séances, à placer entre jours fériés et marches cannoises, sur le thème de
l’environnement. Une mini rétrospective Hayao Miyazaki, avec Ponyo le mercredi
15 et Totoro le samedi 18. Un débat sur les effets de mondialisation de la tomate le
jeudi 16. Soleil Vert, mythique, et Jeune Bergère, super doc, le vendredi 17 (et un
buffet bio). Débat sur la disparition des oiseaux et expo photo, le samedi 18. Et ciné
quiz avec Problemos, le dimanche 19.
Rendez-vous donc dans le prochain programme pour tous les détails. Le
Printemps du Zoetrope, ce sera du 15 au 19 mai, et on compte sur vous pour en
parler autour de vous !
D’ici là, beaux films à vous,
Kevin Laulan

12€

2 films + 1

SIMETIERRE USA / 1h41 / Interdit -12 ans

pop

(1 séance =
tarif normal
)

Horreur de Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
avec Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow
Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants
quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du Maine. Près
de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au
fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite
alors l’aide d’un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, il vient de
déclencher une série d’événements tragiques qui vont donner naissance
à de redoutables forces maléfiques.

LA MALEDICTION DE
LA DAME BLANCHE USA / 1h34 / Interdit -12 ans

Horreur de Michael Chaves
avec Linda Cardellini, Raymond Cruz, Tony Amendola
Los Angeles, années 1970. La Dame Blanche hante la nuit… et les
enfants. Ignorant les avertissements d’une mère soupçonnée de violence
sur mineurs, une assistante sociale et ses enfants sont projetés dans un
monde surnaturel des plus effrayants. Pour espérer survivre à la fureur
mortelle de la Dame Blanche, leur seul recours est un prêtre désabusé et
ses pratiques mystiques destinées à repousser les forces du mal… à la
frontière où la peur et la foi se rencontrent…

BOY ERASED

SORTIES NATIONALES

USA / 1h55 / VF & VOST

Drame de et avec Joel Edgerton
avec Lucas Hedges, Nicole Kidman
L’histoire vraie du coming out de Jared
Eamons, le fils d’un pasteur baptiste dans
une petite commune rurale des États-Unis
où son orientation sexuelle est brutalement
dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans.

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...

4

€

Vendredi 3 mai à 14h15 :

CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio

AMIR ET MINA, LES AVENTURES DU TAPIS
VOLANT Danemark / 1h21 / dès 4 ans

Animation de Karsten Kiilerich
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame
un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche
d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter.

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU USA / 1h37

Action de Rob Letterman avec Justice Smith, Kathryn Newton
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé,
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective
Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un superdétective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe,
dont lui-même.

4

€

Vendredi 3 mai à 14h15 :

CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio

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.

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 «toutpetit» 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.

AFTER - Chapitre 1 USA / 1h46

Romance de Jenny Gage avec
Josephine Langford, H. Fiennes Tiffin
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.
Grossier, provocateur, cruel, c’est le
garçon le plus détestable qu’elle ait jamais
croisé.

JUST A GIGOLO Fr / 1h34
Comédie d’Olivier Baroux
avec Kad Merad, Anne Charrier,
Léopold Moati, Thierry Lhermitte

Comment vivre heureux et riche sans
travailler ? Être Gigolo. Mais après 25
ans de vie commune avec Denise, Alex le
«gigolo» se fait congédier sans préavis et
se retrouve à la rue. Forcé de s’installer
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il
n’a alors qu’une obsession : retrouver au
plus vite une riche héritière.

L’ADIEU A LA NUIT
France / 1h43

Drame d’André Téchiné
avec Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra
Muriel est folle de joie de voir Alex, son
petit-fils, qui vient passer quelques jours
chez elle avant de partir vivre au Canada.
Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex
se prépare à une autre vie. Muriel,
bouleversée, doit réagir très vite…

LA LUTTE DES
CLASSES France / 1h43

Comédie de Michel Leclerc
avec Leïla Bekhti, Edouard Baer
Sofia,
brillante
avocate
d’origine
maghrébine, et Paul, batteur punk-rock et
anar dans l’âme, emménagent dans une
petite maison de banlieue. Comme tous
les parents, ils veulent le meilleur pour
leur fils Corentin, élève à l’école primaire
du quartier. Mais lorsque tous ses copains
désertent l’école publique pour l’institution
catholique, Corentin se sent seul.

BLANCHE COMME
NEIGE France / 1h52

Comédie d’Anne Fontaine
avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert,
Charles Berling, Damien Bonnard
Claire, jeune femme d’une grande beauté,
suscite l’irrépressible jalousie de sa bellemère Maud, qui va jusqu’à préméditer
son meurtre. Sauvée in extremis par un
homme mystérieux qui la recueille dans
sa ferme, Claire décide de rester dans
ce village et va éveiller l’émoi de ses
habitants...

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 afin de contrer la maléfique
Morgane, venue du Moyen-Age.

RAOUL TABURIN Fr / 1h30

Comédie de Pierre Godeau avec
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer
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.

COMPANEROS

Uruguay / 2h02 / VOST / Avertissement

Drame d’Alvaro Brechner
avec Antonio de la Torre, Chino Darín
1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature.
Trois opposants politiques sont secrètement
emprisonnés par le nouveau pouvoir
militaire. Au fur et à mesure que leurs corps
et leurs esprits sont poussés aux limites
du supportable, les trois otages mènent
une lutte existentielle pour échapper à une
terrible réalité qui les condamne à la folie.

BRESIL : BAHIA,
la baie de tous les Saints

Documentaire de Pierre Meynadier,
Yvonnick Segouin
La Baie de tous les Saints. Un des nombreux
trésors que la Nature a concédés au Brésil.
Formant l’embouchure du Rio Paraguaçu, elle
s’enfonce dans les terres en eaux mêlées de vert et
de turquoise, de mangrove et de sable blanc. Mais
ce paradis fut un enfer. Dès le XVII ème siècle, la baie
résonna de la plainte des jeunes esclaves noirs que
les navires convoyaient jusqu’aux gigantesques
champs de cannes, et de la rumeur du massacre
des Indiens auquel se livraient les colons portugais.

Samedi 11 mai à 14h :
En présence du réalisateur Pierre Meynadier
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 7€50

LES JEUDIS DU CINEPHILE
LOS SILENCIOS
Brésil / 1h29 / VOST

Drame de Beatriz Seigner avec
Doña Albina, Yerson Castellanos
Nuria, Fabio et leur mère arrivent dans
une petite île au milieu de l’Amazonie, aux
frontières du Brésil, de la Colombie et du
Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien,
dans lequel leur père a disparu. Un jour,
celui-ci réapparait mystérieusement dans
leur nouvelle maison.
C’est un envoûtement que ce film, aux images
superbes et fascinantes. Il nous emmène vers
« la isla de la fantasia », un territoire étonnant
où la réalité se teinte de fantastique…

LES OISEAUX DE
PASSAGE Colombie / 2h01 / VOST

Drame de Ciro Guerra, Cristina Gallego
avec José Acosta, Carmiña Martínez
Dans les années 1970, en Colombie, une
famille d’indigènes Wayuu se retrouve au
cœur de la vente florissante de marijuana
à la jeunesse américaine. Quand l’honneur
des familles tente de résister à l’avidité
des hommes, la guerre des clans devient
inévitable et met en péril leurs vies, leur
culture et leurs traditions ancestrales.
Un film magistral, étonnant, passionnant qui
réussit à nouer fresque romanesque, regard
ethnographique, récit historique et portrait de
famille.

1 spectacle + 1 film + 1 goûter bio

4€ ARIOL PREND L’AVION
(et autres têtes en l’air)
France / 47min / dès

4 ans

Animation d’Amandine Fredon
Ariol et ses parents vont prendre l’avion.
Un drôle de vol commence, plein de
chansons et de trous d’air où Ariol, plus
que jamais dans les nuages, rencontre une
espiègle petite copine... Ariol prend l’avion
est précédé de trois courts métrages pour
une thématique commune : la place rêvée
des avions dans l’imaginaire des enfants.
Un programme pour avoir la tête dans les
nuages !

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.
Accompagnés par l’aventurière Adelina
Fortnight qui possède l’unique carte qui
leur permettra d’atteindre leur destination
secrète, ils se lancent dans une odyssée
à travers le monde.

LE REVE DE SAM
France / 41min / dès

4 ans

Quatre courts-métrages d’animation
Chacun cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter
de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les personnages de ces
histoires les conduira vers de nouveaux horizons.

Mercredi 8 mai dès 15h30
Film précédé d’un Florilèges de «haïcontes»
par Jean-Baptiste Pélissier
Un feu d’artifice de petites histoires poétiques/drôles/
mystérieuses/saugrenues... introduites ou conclues par des
haïkus, et ambiancées de morceaux de musique.
Goûter bio offert dès 15h30 !

PROCHAINEMENT

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

Los dias de los muertos Fr / 8 min

Court-métrage de Pauline Pinson
Pour la fête des morts, la tradition veut que les
familles cuisinent pour leurs défunts, mais la
femme de Gonzalo veut le mettre au régime...
diffusé avant Los silencios

CINE MEMOIRE : LA STRADA (mardi 28 mai)

SOIREE SPECIALE : LES CHATOUILLES (jeudi 23 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

€

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.

-

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
classée
Art et Essai
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