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EDITO
« Sous le chant des cigales, l’été est aux pâles toiles » proverbe zoetropien

Les blockbusters se bousculent au Zoetrope... Parmi Comme des bêtes et autres Roi 
Lion (et le très philosophique Fast & Furious : Hobbs et Shaw) on retient néanmoins deux 
petits films qui, malgré leur machinerie bien américaine, nous ont un poil interpellés et 
bien plu :

Toy Story 4, le chapitre final de la très belle saga de jouets animés des studios Pixar, 
qui alterne entre rires et larmes, met certains personnages mythiques de côté pour mieux 
mettre en lumière de nouveaux : on citera par exemple le cascadeur canadien Duke 
Kaboom et la poupée à deux visages Gabby Gabby. Une très belle conclusion pour une 
série qui nous fait rêver depuis plus de 25 ans...

On conseillera aussi le Spider-man, l’homme araignée pour les non anglophones, qui 
vaut aussi pour son interprète : Tom Holland, jeune comédien britannique qui a débuté 
comme danseur, et s’est fait remarquer en reprenant le rôle titre de Billy Elliot dans la 
comédie musicale londonienne éponyme. Il porte le film avec une fraîcheur et un humour 
bienvenus dans cet univers de super-héros beaucoup trop sérieux. Hors caméra, Holland 
est aussi bien connu pour balancer malgré lui lors des tournées de promotions les coups 
de théâtres et rebondissements des films dans lesquels il joue... Un jeune gaffeur, tout à 
fait à l’image de son personnage.

Pour celles et ceux qui cherchent autre chose que du cinéma hollywoodien, on vous 
orientera alors vers Rojo, le troisième long-métrage d’un jeune et prometteur réalisateur 
argentin, Benjamín Naishtat. Un fait divers, un flic méthodique, un avocat corrompu, une 
traque psychologique, une critique sociale et politique acerbe, dans l’Argentine de 1975... 
Un thriller parfait pour ce chaleureux été. Ou bien So Long, My Son, si vous avez 3h 
devant vous, ne ratez pas cette fresque qui s’étale sur quatre décennies et s’intéresse 
aux conséquences de la politique chinoise de l’enfant unique. Un mélodrame très fort, 
avec un couple d’acteurs tous deux justement récompensés au dernier festival de Berlin.

Coïncidence du calendrier estival, vous trouverez dans ce programme trois films 
musicaux commençant tous trois par la 25ème lettre de notre alphabet :

Yuli, qui retrace le parcours du danseur étoile Carlos Acosta, des quartiers de Cuba 
jusqu’aux planches de Londres.

Yesterday, sorte de Jean-Philippe (le film avec Luchini et Hallyday) anglo saxon, dans 
un monde où les Beatles n’existent pas.

Et enfin, le bien-nommé, Yves, frigo robot high tech super intelligent, qui s’immisce un 
peu trop dans la vie de son propriétaire et finira par candidater au concours de l’Eurovision 
où il frôlera la surtension électrique et le dégivrage forcé (et on parle bien du frigo, et non 
du proprio). Bref, comédie barrée avec le sympathique William Lebghil et l’impayable 
Philippe Katerine.

Enfin, on en reparle une ultime fois, si vous ne l’avez pas encore vu, Parasite, la 
Palme d’or cannoise, sera projeté une fois encore. Au vu de son succès ici et ailleurs, et 
bénéficiant d’un excellent bouche à oreille, on ne saurait que trop vous conseiller d’aller 
voir (ou revoir) ce petit bijou sud-coréen.

Bel été et belles séances à vous,                                                              Kevin Laulan

PLEIN AIR

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 XVIIème siècle, un de plus, celui de Pierre et 
Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade 
de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, 
réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients 
sont réunis pour que cette fête soit réussie... 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 

A la Citadelle - Proposé par la Ville de Blaye

gratuit



AVANT-PREMIERE

COMME DES BETES 2 USA / 1h26

Animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val 
Max doit faire face à un grand bouleversement. Sa propriétaire s’est 
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé 
par la garde du petit qu’il en développe des troubles obsessionnels 
du comportement. Lors d’une excursion en famille à la ferme, Max et 
Duke vont faire la connaissance de vaches intolérantes aux canidés, de 
renards hostiles et d’une dinde terrifiante, ce qui ne va qu’augmenter 
l’anxiété de Max. Heureusement, il va être conseillé par le vieux chien de 
la ferme, Rico, qui le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver 
l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer.

SORTIE NATIONALE

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW USA / 2h25

Action de David Leitch
avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba 
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des 
Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien 
membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans 
Fast & Furious 7, les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se 
nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement 
modifié, met la main sur une arme de destruction massive après avoir 
battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw, les 
deux ennemis de longue date vont devoir faire équipe pour faire tomber 
le seul adversaire capable de les anéantir. 



Vendredi 2 août à 14h15 :
CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio
4€

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.

YVES France / 1h47

Comédie de Benoit Forgeard
avec William Lebghil,
Doria Tillier, Philippe Katerine  
Jérem s’installe dans la maison de sa 
mémé pour y composer son premier 
disque. Il y fait la rencontre de So, 
mystérieuse enquêtrice pour le compte 
de la start-up Digital Cool. Elle le 
persuade de prendre à l’essai Yves, 
un réfrigérateur intelligent, censé lui 
simplifier la vie…

ANNA France / 1h58 / Avertissement
Thriller de Luc Besson
avec Sasha Luss, Helen Mirren,
Luke Evans, Cillian Murphy 
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 ?

DIRTY GOD PB - GB / 1h44 / VOST

Drame de Sacha Polak
avec Vicky Knight, Katherine Kelly 
Le visage à moitié brûlé et une petite 
fille de deux ans. C’est tout ce qu’il reste 
de la relation de Jade à son ex, qui l’a 
défigurée à l’acide. À la violence de cette 
histoire, succède désormais celle du 
regard des autres. Pour ne pas couler, 
Jade n’a d’autre choix que de s’accepter, 
réapprendre à sourire et à aimer.

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 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 !

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…



LES JEUDIS DU CINEPHILE

PETITE FORET
Corée du Sud / 1h43 / VOST

Comédie dramatique de Yim Soon-rye
avec Kim Tae-Ri, Ryu Jun-yeol 
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.

ROJO Argentine / 1h49 / VOST

Thriller de Benjamín Naishtat
avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro 
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une 
existence confortable, acceptant de fermer les yeux sur les pratiques 
du régime en place. Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti par un 
inconnu et l’altercation vire au drame.

PARASITE
Corée du Sud / 2h12 / VOST / Avertissement
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…

SO LONG, MY SON Chine / 3h05 / VOST

Drame de Wang Xiaoshuai
avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi 
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. 
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant 
unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, 
alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec 
celui de la Chine contemporaine.

YULI Espagne / 1h50 / VOST

Biopic d’Icíar Bollaín
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, 
Kevyin Martínez 
L’incroyable destin de Carlos Acosta, 
danseur étoile, des rues de Cuba au 
Royal Ballet de Londres.
«Biopic lumineux et optimiste, ce feel good 
movie entremêle le parcours hors du commun 
de Carlos Acosta (qui interprète son propre rôle 
au présent), et l’histoire de Cuba depuis les 
années 1970.» Flora - ACPG



Mercredi 31 Juillet à 16h : Animation « fond vert »
Késako ? On vous prend en photo, on découpe la photo 
et vous vous retrouvez sur une affiche de cinéma avec 

un phacochère, des zébus, des gazelles, un lémurien, des 
toucans et des hyènes, et vous repartez avec tout le monde !

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. 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.

PREMIER DE LA 
CLASSE France / 1h22

Comédie de Stéphane Ben Lahcene
avec Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi, 
Michèle Laroque 
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. 
Il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce 
qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout 
le roi du mensonge et du bulletin truqué! 
Quand arrive la première réunion parents-
profs, il va monter le plus gros mytho de 
sa vie: recruter des faux profs parmi ses 
connaissances du quartier pour faire face 
à son vrai père, pendant que ses vrais 
profs rencontreront son faux père. Ca 
devrait être facile…en théorie!

UGLYDOLLS USA / 1h27

Animation de Kelly Asbury
Moxy, une drôle de petite créature à 
l’esprit libre, et ses amis les UglyDolls 
vivent chaque jour dans un tourbillon de 
joie et de bonne humeur. Mais sa curiosité 
naturelle la pousse à se demander ce qui 
peut bien se trouver de l’autre côté de la 
montagne où se niche Uglyville.

LE ROI LION USA / 1h58

Aventure de Jon Favreau 
Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa. 
Mais Scar, le frère de Mufasa, 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.

ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL
USA / 1h46 / Interdit -12 ans
Horreur de Gary Dauberman avec 
Vera Farmiga, Patrick Wilson 
Résolus à empêcher Annabelle de causer 
davantage de dégâts, Ed et Lorraine 
Warren rangent la poupée possédée 
dans la pièce verrouillée de leur maison 
réservée aux artefacts. Mais une nuit 
d’horreurs se profile alors qu’Annabelle 
réveille les esprits maléfiques de la salle.

Vendredi 2 août à 14h15 :
CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio
4€
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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

MAIS AUSSI : JOEL  VITA & VIRGINIA

PROCHAINEMENT

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.

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...



24 >> 30 JUILLET 2019 Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

TOY STORY 4 13h45 16h15 18h

LE ROI LION 16h
20h 17h45 16h

20h
13h45
20h30

14h
18h 16h 17h45

UGLYDOLLS 18h15 16h 18h30 16h15

PREMIER DE LA CLASSE 14h 18h15 20h30 16h

ANNA 15h45 20h 18h30 16h 20h15 18h15

ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL Int-12 18h 18h15 16h

DIRTY GOD VOST 20h15

IBIZA 16h15 20h15

YESTERDAY 18h 14h 20h30

ROJO VOST 20h15 18h

LE SENS DE LA FETE 22h30 PLEIN AIR

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

YVES 20h45 16h

BEAUX-PARENTS 13h45

LA FEMME DE MON FRERE 15h30

PETITE FORET VOST 20h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /     Jeudi du Cinéphile

31 JUILLET >> 6 AOUT 2019 Mer
31

Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Mar
6

COMME DES BETES 2 14h 16h
20h15 18h15 16h

20h 14h 16h15 18h15

LE ROI LION 16h 18h 20h 17h45 15h45
20h 18h 16h

UGLYDOLLS 18h15 16h30

TOY STORY 4 14h 18h

SPIDER-MAN : FAR 
FROM HOME 13h45 20h15 15h45 16h

IBIZA 16h15 13h45

ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL Int-12 18h 16h15 20h15

ANNA 20h 16h 20h15

YULI VOST 20h15 18h15 15h30 18h30

PREMIER DE LA CLASSE 18h15 14h15 16h

SO LONG, MY SON VOST 20h 17h45

YESTERDAY 14h15 20h30

DIRTY GOD VOST 18h15

YVES 13h45

PARASITE VOST 17h45

ROJO VOST 20h45

FAST & FURIOUS
HOBBS & SHAW 20h

BEAUX-PARENTS 21h



*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€*


