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EDITO
Voilà, nous y sommes, le mois de mai vous 

apporte le Printemps du Zoetrope, notre tout 
premier festival de cinéma ayant pour thème 
l’environnement. Ce festoche vous est présenté 
avec tous les détails dans les pages suivantes de 
ce petit programme spécial !

Un festival non compétitif, pour découvrir ou 
redécouvrir des pépites cinématographiques, avec 
évidemment tout ce qui gravite autour de nos 
séances et qui fait le sel de notre établissement : des 
discussions, des débats avec des intervenants de 
qualité, des moments de partage dans le hall, des 
goûters pour les enfants, des lectures, des photos...

Un festival avec de l’animation japonaise, de la comédie française, de la SF américaine 
culte, et beaucoup de beaux documentaires.

Un festival qui s’adresse à tous les publics, jeunes, grands, bergères, vaches, oiseaux, 
tomates, sirènes, totoros, ou petits bonhommes verts...

Un festival ayant une volonté forte de s’inscrire dans l’actualité en proposant, comme 
vous le verrez dans cette programmation, un fil rouge autour de l’environnement.

Nous y travaillons depuis presque un an, et nous tenons aujourd’hui à remercier toutes 
les personnes qui nous ont soutenus et qui collaborent avec nous : l’association les Amis 
du Zoetrope, la Ville de Blaye, en particulier Mme Baudère et Mme Mazeau, Cédric et 
toute l’équipe de l’enseigne Biocoop de l’Estuaire, Virginie de la boutique bio l’Angélique, 
la Maison du Vin de Blaye et Emilie Paulhiac, Pierre Planchenault pour le design de 
l’affiche et du flyer, Pascale, Sandra et Sophie de la Bibliothèque Joel Couthura, Ana 
Verdu d’Oxfam, ainsi que le photographe Romain Dufau.

Un grand merci à vous, spectateurs et spectatrices, qui avez rendu possible ce 
Printemps, en espérant de tout cœur vous accueillir sur certaines ou (on l’espère) sur 
toutes les séances !

Mis à part ce gros morceau, le reste du programme n’en est pas moins soigné. Vous 
aurez aussi, en vrac : un ciné-mémoire avec La Strada et son fou furieux Anthony Quinn, 
le diabolique El Reino de Rodrigo Sorogoyen, Le Jeune Ahmed des frères Dardenne, 
Sibyl, troisième film de Justine Triet, avec Virginie Efira, L’Adieu à la Nuit d’André Téchiné, 
ainsi qu’un débat sur les violences sexuelles avec la projection du film Les Chatouilles.

N’hésitez pas à réserver vos places à l’avance pour le festival, ou à vous rapprocher 
de notre équipe pour plus d’infos, nous serons ravis de vous renseigner. Et gardez bien 
ce programme, qui est d’ores et déjà collector.

A très vite dans nos salles, et belles séances à vous...

Kevin Laulan

PRINTEMPS DU ZOETROPE
Du 15 au 19 mai

PONYO SUR LA 
FALAISE Japon / 1h41 / dès 5 ans
Animation d’Hayao Miyazaki
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un 
village construit au sommet d’une falaise 
qui surplombe la Mer Intérieure. Un 
beau matin, alors qu’il joue sur la plage 
en contrebas, il découvre une petite fille 
poisson rouge nommée Ponyo.

Goûter bio offert dès 15h30 par Virginie Girotti
du magasin « L’Angélique »

16h : lecture avec la Bibliothèque de Blaye puis projection du film

4€

MERCREDI 15 MAI

L’EMPIRE DE L’OR 
ROUGE Fr / 1h10

Documentaire de Jean-Baptiste Malet,
Xavier Deleu
En moins d’un siècle, la tomate est 
devenue un aliment incontournable de 
notre alimentation. Transformée en usine, 
conditionnée en baril de concentré, elle 
circule d’un continent à l’autre. L’or rouge 
nous relate une histoire méconnue du 
capitalisme agro-industriel, aux origines de 
la globalisation.

Film suivi d’un débat animé par Ana Verdu, membre 
d’Oxfam, autour des conséquences de la

mondialisation dans les pays en voie de développement.

JEUDI 16 MAI

20h



SOLEIL VERT USA / 1h37 / VOST

Science-fiction de Richard Fleischer
avec Charlton Heston, E.G. Robinson
En 2022, les hommes ont epuisé les 
ressources naturelles. Seul le soleil 
vert, sorte de pastille, parvient à nourrir 
une population miséreuse qui ne sait 
pas comment créer de tels aliments. 
Omniprésente et terriblement répressive, 
la police assure l’ordre. Accompagné de 
son fidèle ami, un policier va découvrir, au 
péril de sa vie, l’effroyable réalité de cette 
société inhumaine.

JEUNE BERGERE Fr / 1h31

Documentaire de Delphine Détrie  
Stéphanie est une jeune mère célibataire. 
Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour 
réaliser son rêve et vivre plus près de la 
nature. Installée en Normandie, au cœur 
des prés salés du Cotentin, elle se réinvente 
en apprenant le métier de bergère. À la tête 
de son troupeau, elle découvre au quotidien 
les joies et les difficultés de sa nouvelle vie 
rurale.

MON VOISIN TOTORO 
Japon / 1h27 / dès 3 ans
Animation d’Hayao Miyazaki  
Deux petites filles viennent s’installer avec 
leur père dans une grande maison à la 
campagne afin de se rapprocher de l’hôpital 
où séjourne leur mère. Elles vont découvrir 
l’existence de créatures merveilleuses, 
mais très discrètes, les totoros.

Goûter bio offert dès 15h30 par Virginie Girotti
du magasin « L’Angélique »

THE MESSENGER, le 
silence des oiseaux Canada / 1h20

Documentaire de Su Rynard  
Imaginez un monde privé de chants 
d’oiseaux... Scientifiques, écologistes et 
amateurs se mobilisent à travers le monde 
pour endiguer les menaces qui pèsent sur 
eux et comprendre ce danger.

Film suivi d’une rencontre avec Romain Dufau, photographe 
animalier, puis vernissage de son exposition dans le hall du cinéma.

PROBLEMOS France / 1h30

Comédie de et avec Eric Judor
avec Célia Rosich, Blanche Gardin
De retour de vacances, Jeanne et Victor, 
jeunes parisiens, font une halte pour saluer 
leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa 
communauté a élu résidence.

4€

VENDREDI 17 MAI

18h

21h

SAMEDI 18 MAI

16h

18h

DIMANCHE 19 MAI

Séance de clôture, ciné-quiz à l’issue de la projection.

18h

Dégustation de produits bio en partenariat avec
« La maison du vin de Blaye », « Biocoop » et

les Amis du Zoetrope entre les deux films 

Nos partenaires :

Tarifs du festival :
Pass 5 films : 20€  -   1 film : 5€  -  Séances Jeune Public : 4€



VICTOR & CELIA France / 1h31

Comédie de Pierre Jolivet
avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, 
Bruno Bénabar
Victor et Ben sont deux trentenaires 
qui rêvent d’ouvrir un salon de coiffure. 
Lorsque ce rêve tourne dramatiquement 
court, Victor convainc Célia, qu’il a 
connue lorsqu’ils étaient encore à l’école 
de coiffure, de le suivre dans l’aventure.

90’S USA / 1h25 / VOST
Comédie dramatique de Jonah Hill
avec Sunny Suljic, Lucas Hedges
Dans le Los Angeles des années 90, 
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente et un 
grand frère caractériel. Quand une bande 
de skateurs le prend sous son aile, il se 
prépare à passer l’été de sa vie…

EL REINO Espagne / 2h11 / VOST

Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez  
Manuel López-Vidal est un homme 
politique influent dans sa région. Alors 
qu’il doit entrer à la direction nationale de 
son parti, il se retrouve impliqué dans une 
affaire de corruption qui menace un ami 
proche. Pris au piège, il plonge dans un 
engrenage infernal.

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.

SORTIES NATIONALES

LE JEUNE AHMED Belgique / 1h24

Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou  
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre 
les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

SIBYL France / 1h40

Comédie dramatique de Justine Triet
avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel   
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le 
désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle 
cherche l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de 
la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l’acteur principal… qui 
est en couple avec la réalisatrice du film.

ALADDIN USA 

Aventure de Guy Ritchie
avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith 
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir 
le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait 
appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser 
trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au 
palais…



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.

J’VEUX DU SOLEIL France / 1h30

Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
Avec leur humour et leur caméra, les réalisateurs traversent le pays: à 
chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on 
ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la 
tendresse ou de la colère ? Les deux compères nous offrent des tranches 
d’humanité, saisissent cet instant où des femmes et des hommes se 
dressent et se redressent, avec fierté, pour réclamer leur part de bonheur.

LES JEUDIS DU CINEPHILE

LES CHATOUILLES
France / 1h43

Drame de Andréa Bescond,
Eric Métayer
avec Andréa Bescond, Karin Viard, 
Clovis Cornillac
Odette a huit ans, elle aime danser et 
dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un 
ami de ses parents qui lui propose de « 
jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette 
danse sa colère, libère sa parole et 
embrasse la vie...

Jeudi 23 mai à 20h :
Débat avec Stop aux Violences Sexuelles.

6€ la place dont 1€ reversé à SVS

6€

LA STRADA Italie / 1h48 / VOST 

Drame de Federico Fellini avec Giulietta Masina Anthony Quinn
Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et 
ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant 
misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto 
(le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

L’ADIEU A LA NUIT France / 1h43

Drame d’André Téchiné avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein 
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…

BLANCHE COMME 
NEIGE France / 1h52

Comédie d’Anne Fontaine
avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert 
Claire, jeune femme d’une grande beauté, 
suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-
mère 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.



TANGUY, LE RETOUR France / 1h33

Comédie d’Étienne Chatiliez avec André Dussollier, Sabine Azéma 
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.

LA LUTTE DES CLASSES France / 1h43

Comédie de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer
Sofia et Paul 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. 

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.

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. 

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.

LA MALEDICTION DE
LA DAME BLANCHE USA / 1h34 / Interdit -12 ans
Horreur de Michael Chaves avec Linda Cardellini, Raymond Cruz
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. 

SIMETIERRE USA / 1h41 / Interdit -12 ans
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.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE Fr / 2h10

Comédie dramatique de Guillaume Canet avec François Cluzet, 
Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel 
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... 

POKEMON DETECTIVE
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.
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INFORMATIONS PRATIQUES

classée
Art et Essai

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

Tarif normal : 7,50€    -    Tarif réduit* : 6,50€

Tarif -14 ans : 4€   -  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

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

Oscary Movie Fr / 2 min

Court-métrage de Vincent Barrot
Alfred Hitchock donne son point de vue sur les 
Oscars mais il s’agit surtout un jeu de sélection 
et d’élimination.
diffusé avant 90’s

Outdoors Fr / 6 min

Court-métrage d’étudiants de MOPA
Dans les rues de New York, une vieille dame 
essaie de retrouver son oiseau, une petite fille 
essaie de retrouver sa voisine…
diffusé avant Victor et Célia

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. Aux portes du 
Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. 

LA PRINCESSE DES 
GLACES – LE MONDE 
DES MIROIRS MAGIQUES 
Russie / 1h26

Animation de R. Lence, A. Tsitsilin
Gerda mène une vie heureuse avec son 
frère Kai et leurs parents magiciens au 
sein d’un royaume prospère où règne le roi 
Harald, scientifique et inventeur de génie. 
Préférant les nouvelles technologies aux 
sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler tous 
les magiciens dans le Monde des Miroirs, 
un endroit dont on ne peut s’échapper.

ROYAL CORGI
Belgique / 1h25 / dès 6 ans
Animation de B. Stassen, V. Kesteloot
Rex 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.



15 >> 21 MAI 2019 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

PRINTEMPS DU ZOETROPE

PONYO SUR LA FALAISE 16h

L’EMPIRE DE L’OR ROUGE 20h

SOLEIL VERT VOST 18h

JEUNE BERGERE 21h

MON VOISIN TOTORO 16h

LE SILENCE DES OISEAUX 18h

PROBLEMOS 18h

POKEMON DETECTIVE PIKACHU 20h30 18h15 14h 18h45

ROYAL CORGI 14h

LA PRINCESSE DES GLACES 2 17h

BLANCHE COMME NEIGE 13h45 20h30

AVENGERS : ENDGAME 14h
17h15 20h30 13h45 20h

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 18h30 20h15 13h45 18h

VICTOR ET CELIA 21h 18h 16h15 20h45

EL REINO VOST 18h 20h 18h
LA MALEDICTION DE 
LA DAME BLANCHE

Int-12 20h30

TANGUY, LE RETOUR 18h15

AFTER - CHAPITRE 1 20h

SIMETIERRE Int-12 22h

LA LUTTE DES CLASSES 15h45

J’VEUX DU SOLEIL 18h

LES OISEAUX DE PASSAGE VOST 20h15

RAOUL TABURIN 20h30

JUST A GIGOLO 18h

22 >> 28 MAI 2019 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

POKEMON DETECTIVE PIKACHU 14h 18h15

ALADDIN 16h
18h15 20h

13h45
16h

20h15
14h

18h15 20h

AMIR ET MINA : LES
AVENTURES DU TAPIS VOLANT 16h15

AVENGERS : ENDGAME 13h45 19h45 13h45 20h

LE JEUNE AHMED 17h 18h 16h15 21h 18h15 20h15

J’VEUX DU SOLEIL 18h45

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 20h30 18h 20h30

90’S VOST 20h45 18h15 20h15

VICTOR ET CELIA 18h

LES CHATOUILLES 20h

SIBYL 18h 20h30 17h 18h

L’ADIEU A LA NUIT 20h15 19h 18h

AFTER - CHAPITRE 1 14h

LA STRADA VOST 18h15

 Sortie Nationale /   Séance spéciale  /    Jeudi du Cinéphile 

  Carte du petit cinéphile  /   Précédé d’un court-métrage

PROCHAINEMENT

MAIS AUSSI : HELLBOY
AMIS DU ZOETROPE : THE GUILTY  SHEHERAZADE
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Frédéric et Déborah
Mazeaud
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11, Cours du Port
BLAYE

05 57 42 13 94


