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MEN IN BLACK : INTERNATIONAL
avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson

EDITO

AVANT-PREMIERE

«Les enfants, il s’est passé quelque chose
de très très grave, on a appris que des petits
voyous, pas vous, d’autres petits voyous, se
sont introduits au cinéma pour aller voir un film
sans payer leurs places, en plus ils sont allés
voir un film qui n’est pas de leur âge, un film un
peu hum hum..! Et ça, on ne veut pas que ça
arrive chez nous !!
Alors comment ils ont fait ?! Comment ils
sont rentrés ? Vous voyez la grille cours de la
République ? Vous escaladez la grille, ensuite
y a un verrou qui bloque la porte, le verrou ne
tient pas, ces petits voyous ont forcé le verrou!
N’importe qui peut le forcer et rentrer dans la
salle !! Vous vous rendez compte de ça ! Y suffit
de pousser la porte ! On est d’accord !!»
Et qu’est ce qu’ils sont allés voir ? C’est épouvantable, j’ai jamais rien vu de pire
de toute ma vie !!
The dead don’t die de Jim Jarmusch, un film de zombies avec Bill Murray
déguisé en Shérif, toujours l’impression qu’il a pas dormi, qu’on l’a condamné à
revivre indéfiniment la même journée, comme ma grand-mère à la fin de sa vie.
Ma grand-mère aurait adoré ce film, c’était une accro à la caféine comme Bill
Murray dans Coffee and Cigarettes, elle faisait des pauses café toutes les 10
minutes, imaginons, ma grand-mère est un zombie et les zombies se dirigent
toujours vers ce qu’ils aimaient de leur vivant, ma grand-mère zombie : elle boit 3
doubles expresso avant de se jeter sur la grille du cinéma pour aller voir ce film,
direct !
En vérité, si j’étais vous, moi aussi je me précipiterais sur cette grille pour aller
voir ce film, et puis un autre, Parasite de Bong Joon-Ho qui a reçu la Palme d’or, et
puis Tournée de Mathieu Amalric, et puis Ni juge, ni soumise avec des morts plus
morts que morts, et puis encore un autre, j’enchainerais les séances de cinéma
comme ma grand-mère les doubles expresso.
Et si on portait un toast, on a qu’à faire comme si le café du Zoetrope était
du champagne, on n’a qu’à porter un toast à Bill Murray, à Adam Driver, à Chloë
Sevigny, à Tilda Swinton, à Danny Glover, à Steve Buscemi, à Tom Waits, à Iggy
Pop... à ce nouveau film de Jim Jarmusch !
À la vôtre ! Bonnes séances !! Thomas

TOY STORY 4 USA / 1h45

Animation de Josh Cooley
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes
propriétaires – Andy, puis Bonnie – 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. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour
un jouet…

SORTIES NATIONALES

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL USA / 1h50

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.

Dimanche 16 juin à 16h : Quiz «Bas les pattes !!»
Une rumeur, un parfum de déjà-vu, un souvenir fugace,
le secret le mieux gardé de Blaye ? Non, c’est un quiz, juste
un quiz, laissez passer le Big Boss et participez au quiz «Bas
les pattes !!» pour gagner des affiches et des places de ciné !!

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.

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.

ROCKETMAN
GB / 2h01 / VF & VOST

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.

LA CITE DE LA PEUR
France / 1h33

Comédie d’Alain Berbérian
avec Chantal Lauby, Alain Chabat,
Dominique Farrugia
De nos jours, à Cannes, pendant le
Festival. Pas facile pour Odile Deray,
petite attachée de presse de cinéma,
de faire parler de son film «Red is
Dead». Il faut avouer qu’il s’agit d’un film
d’horreur de série Z, un petit budget aux
acteurs improbables. Pourtant un jour, la
chance sourit à Odile : un tueur commet
des meurtres exactement de la même
manière que dans «Red is Dead»

Samedi 22 juin à 21h30
Quiz «de la peur !!»
Venez fêter les vingt-cinq ans du film culte des Nuls, des
animations et des surprises vous attendent, des affiches
collectors et des places de cinéma seront à gagner !!

THE DEAD
DON’T DIE

LES JEUDIS DU CINEPHILE

USA / 1h43 / VF & VOST / Int -12 ans

Comédie, épouvante de Jim Jarmusch
avec Bill Murray, Adam Driver
Dans la sereine petite ville de Centerville,
quelque chose cloche. Les nouvelles
sont effrayantes et les scientifiques
sont inquiets. Mais personne ne pouvait
prévoir l’évènement le plus étrange
et dangereux qui allait s’abattre sur
Centerville : les morts sortent de leurs
tombes et s’attaquent sauvagement aux
vivants pour s’en nourrir.

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.

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.

TOURNEE
France / 1h51

Comédie dramatique
de et avec Mathieu Amalric
avec Miranda Colclasure,
Suzanne Ramsey, Linda Maracini
Producteur de télévision parisien à succès,
Joachim avait tout plaqué - enfants,
amis, ennemis, amours et remords - pour
repartir à zéro en Amérique à l’aube de ses
quarante ans. Il revient avec une tournée
de strip-teaseuses «New Burlesque» à qui
il a fait fantasmer la France… Paris !

Jeudi 13 juin à 20h
En partenariat avec le photo-club de l’Estuaire.
Vernissage de leur exposition à l’issue du film.

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…

Jeudi 20 juin à 20h
Présentation du long-métrage et de la filmographie
du réalisateur avant la séance.

LE CHANT DE LA
FORET Brésil / 1h54 / VOST

Drame de J. Salaviza, R. Nader Messora
avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce
village au nord du Brésil, le calme règne.
Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô
marche dans l’obscurité, il entend le
chant de son père disparu qui l’appelle.
Il est temps pour lui d’organiser la fête
funéraire qui doit libérer son esprit et
mettre fin au deuil.

LES PLUS
BELLES ANNEES
D’UNE VIE France / 1h30

Comédie dramatique de Claude Lelouch
avec Jean-Louis Trintignant,
Anouk Aimée
Ils se sont connus voilà bien longtemps.
Un homme et une femme, dont l’histoire
d’amour fulgurante, saisie dans une
parenthèse devenue mythique, aura
révolutionné notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course
se perd un peu sur les chemins de sa
mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver
celle que son père n’a pas su garder.

X-MEN : DARK PHOENIX
USA / 1h54

Science-fiction de Simon Kinberg
avec Sophie Turner, James McAvoy
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.

SEANCES DE RATTRAPAGE
AMIS DU ZOETROPE
Tellement de films sortent chaque semaine !
Combien de pépites sommes-nous susceptibles de rater ?
Les Amis du Zoetrope nous proposent quatre films «coup de cœur»
que vous auriez pu laisser passer.
Cette semaine : Ni juge, ni soumise et Green Book

NI JUGE, NI SOUMISE France / 1h39

Documentaire de Jean Libon, Yves Hinant
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte
de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles
la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, de
visites de scènes de crime. Ce n’est pas du cinéma, c’est pire.

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD
USA / 2h10 / VOST

Drame de Peter Farrelly
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain
du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un
pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur
le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes
de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni
humilié ni maltraité.

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.

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.

LE JEUNE
AHMED Belgique / 1h24

Drame des frères Dardenne
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud
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.

4€ LES AVENTURES DE
RITA ET MACHIN
France - Japon / 48min / dès

4 ans

Un programme de 10 courts-métrages
d’animation de P. Kozutsumi, J. Takagi
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées
plein la tête. Elle est décidée, énergique
et bourrée d’imagination. Machin, le chien
qui n’a pas de nom, a une tache sur l’oeil
et un petit bout de queue. Il est placide,
paresseux, fataliste, gourmand et ne parle
qu’avec Rita. Ensemble, ils traversent
avec humour toutes les situations de la
vie quotidienne.

ALADDIN USA / 2h08

Aventure de Guy Ritchie
avec Mena Massoud, Naomi Scott,
Will Smith, Marwan Kenzari
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…

PROCHAINEMENT

MAIS AUSSI :
TOY STORY 4  ZOMBI CHILD

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

FÊTE DU CINÉMA DU 30 JUIN AU 3 JUILLET
AMIS DU ZOETROPE ET GRAINE D’ESTUAIRE :
TRASHED (le 27 juin)
Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Etreintes 2 min

Court-métrage de Justine Vuylsteker
Par la fenêtre, une femme regarde les nuages
dans lesquels se dessinent des souvenirs
passionnés.
diffusé avant Sibyl

Le bruit du gris 3 min

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

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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