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EDITO

«Quand je me lève, je suis une caméra». Comme Alain Cavalier, mon père 
est une caméra, à chaque repas de famille il filme, de trop près, tout le temps, 
sans s’arrêter, ça peut durer longtemps avant qu’il ne s’aperçoive qu’il met 
tout le monde mal à l’aise.

Du ramequin de cacahouètes à l’écran de télévision, en passant par 
la tringle à rideaux, on glisse sur un visage mutique, puis des enfants qui 
jouent, on passe d’un interview du labrador à un sourire poli, puis c’est à votre 
tour d’improviser, chacun essaie de ne pas décevoir le metteur en scène, 
vous pouvez apostropher un cousin pour essayer de détourner l’attention 
du cameraman ou bien reprendre un verre, au pire mon père est aussi 
ventriloque, en général le tournage s’interrompt lorsqu’on se met à table.

Malheureusement, nous ne programmerons pas son formidable 
documentaire de 3h28 sur La cité du train de Mulhouse tourné en un seul 
plan séquence à main levée.

Dans Être vivant et le savoir, Alain Cavalier, caméscope au poing lui aussi, 
raconte la préparation d’un film avec Emmanuèle Bernheim d’après son livre 
Tout s’est bien passé. Le tournage est retardé parce qu’elle doit être opérée.

Alors en attendant qu’elle guérisse, il joue avec des figurines, il nous lit des 
pages du roman, il filme des courges.

Sa mémoire ce sont ses films, la caméra ce sont ses yeux, c’est simple et 
ça lui permet de retenir un tas de choses de l’oubli, de sauver un sourire, le 
regard lumineux d’une amie, une discussion autour d’un café...

Avec une caméra, quand on a trop de réalité à vivre, on peut en mettre de 
côté et découvrir plus tard quelques bricoles un tout petit peu lumineuses.

Bonnes séances, bons films de vacances !

Thomas

SORTIE NATIONALE

LE ROI LION USA / 1h58

Aventure de Jon Favreau 
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi 
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de 
Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour 
la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la 
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide 
de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver 
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…



SORTIES NATIONALES

ANNA France / 1h58

Thriller de Luc Besson
avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy 
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans 
les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme 
de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent 
en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de 
Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante 
Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une 
redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour 
savoir qui est vraiment Anna et qui est “échec et mat”.

ANNABELLE 3 : LA MAISON DU MAL
USA / Interdit -12 ans
Horreur de Gary Dauberman avec Vera Farmiga, Patrick Wilson 
Déterminés à mettre Annabelle hors d’état de nuire, les démonologues 
Ed et Lorraine Warren enferment la poupée démoniaque dans leur 
«pièce des souvenirs», en prenant soin de la placer derrière une vitre 
sacrée et de solliciter la bénédiction d’un prêtre. Mais Annabelle réveille 
les esprits maléfiques qui l’entourent et qui s’intéressent désormais à de 
nouvelles victimes potentielles : Judy, la fille des Warren âgée de 10 ans, 
et ses amis. Une nouvelle nuit d’horreur se prépare…

ETRE VIVANT ET LE SAVOIR France / 1h22

Documentaire d’Alain Cavalier 
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans d’amitié. 
Ils préparent un film d’après le livre autobiographique de la romancière: 
Tout s’est bien passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé 
«d’en finir» à la suite d’un accident cardio-vasculaire. Cavalier lui propose 
de tenir son propre rôle et que lui, soit son père. Un matin d’hiver, 
Emmanuèle téléphone à Alain ; il faudra retarder le tournage jusqu’au 
printemps, elle est opérée d’urgence.

Lundi 15 juillet à 20h30
Présentation du film et du réalisateur.



PETITE FORET
Corée du Sud / 1h43 / VOST

Comédie dramatique de Yim Soon-rye
avec Kim Tae-Ri, Ryu Jun-yeol,
Moon So-ri   
Pas de travail, un amour à la dérive, des 
études ratées… Rien ne va dans la vie 
de Hye-won, 20 ans. Sur un coup de 
tête, elle décide de quitter la grande ville, 
laissant ses problèmes derrière elle. De 
retour au village, elle retrouve Jae-ha 
et Eun-sook, ses amis d’enfance. Alors 
que l’hiver se prépare, les journées de 
la jeune fille sont remplies de moments 
paisibles, autour de repas préparés avec 
des ingrédients cultivés dans une nature 
préservée.

LA FEMME DE
MON FRERE Canada / 1h57

Comédie de Monia Chokri avec
Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon   
Montréal. Sophia, jeune et brillante 
diplômée sans emploi, vit chez son frère 
Karim. Leur relation fusionnelle est mise 
à l’épreuve lorsque Karim, séducteur 
invétéré, tombe éperdument amoureux 
d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

YESTERDAY GB / 1h46

Comédie musicale de Danny Boyle
avec Himesh Patel, Lily James,
Ed Sheeran 
Pour des raisons inconnues, un musicien 
anglais cherchant à percer devient 
soudainement la seule personne au 
monde à se souvenir des Beatles.

SPIDER-MAN
FAR FROM HOME USA / 2h10

Action de Jon Watts
avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, 
Samuel L. Jackson 
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 à 
découvrir le mystère de plusieurs attaques 
de créatures, qui ravagent le continent !

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.



LES JEUDIS DU CINEPHILE

Jeudi 18 juillet à 20h : Dans le cadre du Festival Flam
Film suivi d’une rencontre avec les membres du festival

et d’un verre de l’amitié

NEVADA France / 1h36 / VF & VOST

Drame de Laure De Clermont-Tonnerre
avec Matthias Schoenaerts,
Jason Mitchell, Bruce Dern 
Incarcéré dans une prison du Nevada, 
Roman n’a plus de contact avec l’extérieur 
ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir 
de son mutisme et de sa violence, on 
lui propose d’intégrer un programme de 
réhabilitation sociale grâce au dressage 
de chevaux sauvages. 

AU BOUT DES 
DOIGTS France / 1h46

Drame de Ludovic Bernard
avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, 
Kristin Scott Thomas 
La musique est le secret de Mathieu 
Malinski, un sujet dont il n’ose pas 
parler dans sa banlieue où il traîne 
avec ses potes. Alors qu’un des petits 
cambriolages qu’il fait avec ces derniers 
le mène aux portes de la prison, Pierre 
Geitner, directeur du Conservatoire 
National Supérieur de Musique l’en sort 
en échange d’heures d’intérêt général. 
Mais Pierre a une toute autre idée en 
tête… Il a décelé en Mathieu un futur très 
grand pianiste qu’il inscrit au concours 
national de piano.

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.

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.

5€



TOY STORY 4 USA / 1h40

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. Le cowboy va découvrir à quel point 
le monde peut être vaste pour un jouet…

MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS
Allemagne / 1h28 / dès 3 ans
Animation de Andrea Block,
Christian Haas
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, 
élevé par des goélands. Courageux 
comme ses parents et astucieux comme 
tous les siens, il parviendra à réunir ces 
deux familles d’oiseaux qu’a priori tout 
oppose.

BEAUX-PARENTS Fr / 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...

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.

MADE IN CHINA Fr / 1h28

Comédie de Julien Abraham
avec Frédéric Chau, Medi Sadoun 
François, jeune trentenaire d’origine 
asiatique, n’a pas remis les pieds dans 
sa famille depuis 10 ans. 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. 
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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

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

PROCHAINEMENT

LE SENS DE LA FETE Fr / 1h56

Comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, 
Gilles Lellouche, Eye Haïdara    
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, 
il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime 
mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et 
Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné. Mais la loi des séries 
va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur 
et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.

EN PLEIN AIR
Jeudi 25 juillet à 22h30 

à la Citadelle - Proposé par la Ville de Blaye

gratuit



10 >> 16 JUILLET 2019 Mer
10

Jeu
11

Ven
12

Sam
13

Dim
14

Lun
15

Mar
16

TOY STORY 4 14h 18h 16h 18h 16h 18h15 16h

MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS 16h15 16h15 16h15

ANNA 13h45
20h30 16h 18h 15h45

20h 18h15 16h 20h

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 16h

ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL

Int-12 16h 18h15 20h15 22h15 13h45
20h 16h15

SPIDER-MAN
FAR FROM HOME 18h 20h15 15h45 13h45 15h45 20h15 18h

LA FEMME DE MON FRERE 18h15 20h30 20h30

MADE IN CHINA 20h45 20h15 18h

NEVADA
VF

VOST 20h30
18h

LES PLUS BELLES 
ANNEES D’UNE VIE 14h15

ETRE VIVANT ET LE SAVOIR 18h15 20h30

IBIZA 20h30 22h 14h 18h15

BEAUX-PARENTS 14h

CHILD’S PLAY
LA POUPEE DU MAL

Int-12 18h

17 >> 23 JUILLET 2019 Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

LE ROI LION
13h45
17h45
20h

18h30 20h30 15h45
20h15

13h45
18h15 16h 18h15

MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS 16h15 16h15

TOY STORY 4 14h 15h45 16h

YESTERDAY 14h 17h45 18h30 16h15 20h

MADE IN CHINA 16h

ANNA 18h15 20h45 16h 18h 16h 18h15 20h30

ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL

Int-12 20h30 18h15 13h45 20h30 16h15

SPIDER-MAN
FAR FROM HOME 16h 20h15 16h 17h45 20h30

IBIZA 16h 20h45 14h 18h30

AU BOUT DES DOIGTS 20h

LA FEMME DE MON FRERE 18h

PETITE FORET VOST 20h15 18h

NEVADA VOST 20h15

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /     Jeudi du Cinéphile



*voir condition en magasin ou sur Krys.com

Frédéric et Déborah
Mazeaud

Opticiens Krys

11, Cours du Port
BLAYE

05 57 42 13 94

LUNETTES
DE SOLEIL
À PARTIR DE19€*


