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EDITO
C’est la rentrée...

Dans ce programme où Tarantino rime encore et toujours avec Cyrano, vous trouverez toutes 
les meilleures excuses au monde pour échapper à la terrible rentrée des classes et prolonger 
votre été.

Excuse numéro 1 : le retour de Ça, le film préféré de nos amis coulrophobes. Souvenez-vous, 
c’était il y a deux ans, sortait sur nos écrans la première partie de ce récit d’horreur. Des gamins, 
des vélos, des créatures surnaturelles, les années 80... ça n’a rien à voir avec E.T., ni même avec 
Stranger Things. Ça, ça vous prend aux tripes, c’est une vraie histoire qui fait peur, adaptée d’un 
des meilleurs livres de Stephen King. Je vous recommande d’ailleurs ce gros bouquin de plus de 
1000 pages, où King arrive, l’air de rien, à non seulement vous filer la frousse, mais aussi à vous 
faire aimer et comprendre ses personnages ; Bill, Ben, Bev, Richie, Ed, Mike et Stan, les sept 
enfants du Club des Ratés, auxquels on s’attache de plus en plus au fil des pages, et que l’on voit 
grandir au terme des 27 années racontées par le livre. C’est un roman d’épouvante, un véritable 
concentré de nos peurs des monstres, mais c’est aussi un très beau et fort récit sur l’enfance, le 
courage et le sacrifice... Bref, voyez les films (le chapitre 2 sort donc le 11 septembre), lisez le 
roman, ça vous occupera bien pendant tout le mois de septembre. Dernière note : l’histoire avait 
aussi été adaptée sous la forme d’un téléfilm de 3h, sous le titre Il est revenu. Tim Curry y jouait 
le rôle du clown. Vous pouvez le trouver en streaming sur le web. Je m’arrête là sur King et ses 
monstres, je pourrais vous en parler pendant des heures... Passons à la suite.

Excuse numéro 2 : Roubaix, une lumière, le nouveau film d’Arnaud Desplechin. Là, on change 
complètement de registre : entre drame social et polar, inspiré d’un fait divers survenu dans le 
Nord au début des années 2000, Desplechin se frotte pour la première fois de sa carrière au 
cinéma policier. Il y invite Roshdy Zem, Sara Forestier, Léa Seydoux, et Antoine Reinartz (l’une 
des révélations de 120 Battements par minute en 2017) et y convoque également l’héritage de 
Hitchcock. Quatre séances sur la première semaine de septembre, ça vous donc fera quatre 
occasions de sécher les cours.

Excuse numéro 3 : Un petit air de famille. Non, ça n’est pas la suite du cultissime film avec 
Jaoui et Bacri... Un petit air de famille, c’est un joli programme de courts-métrages, 43 minutes, 
pour les enfants à partir de 3 ans. Si vous avez des tchoupis, n’hésitez pas à leur faire vivre 
leur première séance de cinéma avec ce chouette film, on y baisse le volume sonore pour 
leurs petites oreilles. Parce qu’une salle de cinéma remplie de rires d’enfants, c’est très beau à 
entendre, on ira donc au cinoche avec les gamins : Léonard, Soré, Lilie, Emma, Félix, Lubin, on 
vous attend ! Séances le mercredi 11 à 16h, et dimanche 15 à 16h également.

Belle rentrée, belles séances à vous, bon retour parmi nous...

Kevin

SORTIES NATIONALES

FOURMI France / 1h45

Comédie dramatique de Julien Rappeneau
avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier 
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à 
son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. 
L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un 
grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, 
Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se 
lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…

INSEPARABLES France / 1h34

Comédie de Varante Soudjian
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Néva Kéhouane 
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la 
connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa 
peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il 
s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le 
rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne 
se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

Vendredi 6 septembre à 14h15
CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio
4€



SORTIE NATIONALE

ÇA CHAPITRE 2 USA / 2h49 / Interdit -12 ans
Horreur d’Andy Muschietti
avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre 
Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. 
Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la petite ville 
pour faire leur vie. Cependant, lorsqu’on signale de nouvelles disparitions 
d’enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande 
aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils 
doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou 
une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d’abord affronter le Clown, 
devenu plus dangereux que jamais…

ROUBAIX,
UNE LUMIERE France / 1h59

Thriller d’Arnaud Desplechin
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier  
A Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef 
de la police locale et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la victime, 
deux jeunes femmes, Claude et Marie, 
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes…

FRANKIE USA / 1h38 / VOST

Drame d’Ira Sachs
avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei, 
Brendan Gleeson 
Frankie, célèbre actrice française, se sait 
gravement malade. Elle décide de passer 
ses dernières vacances entourée de ses 
proches, à Sintra au Portugal.

LA VIE SCOLAIRE
France / 1h51

Comédie dramatique
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Alban Ivanov,
Liam Pierron 
Samia, jeune CPE novice, débarque 
de son Ardèche natale dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes récurrents 
de discipline, la réalité sociale pesant sur 
le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité 
et l’humour, tant des élèves que de son 
équipe de surveillants.



JE PROMETS D’ETRE 
SAGE France / 1h32

Comédie dramatique
de Ronan Le Page
avec Pio Marmai, Léa Drucker 
Après des années de galère dans le 
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque 
tout !  Il aspire à une vie qui se tienne 
enfin et accepte un poste de gardien de 
musée loin de Paris, au calme. C’était 
sans compter sur Sibylle, une agent de 
surveillance caractérielle qui va lui mener 
la vie dure et tout faire pour le décourager. 
Ils vont pourtant être amenés à s’allier 
pour monter une petite escroquerie. Une 
chance peut-être de reprendre leurs vies 
en main… 

C’EST QUOI CETTE 
MAMIE ?! France / 1h38

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Lucien Jean-Baptiste 
Après deux ans de joyeuse colocation, la 
tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter 
le grand appart’ avant la rentrée. Alors que 
chacun part en vacances pour l’été avec 
ses parents respectifs, Gulliver, le petit 
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-
mère au bord de la mer. Mais l’excentrique 
Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter 
comme les autres et préfère faire la fête 
plutôt que de garder son petit-fils.

FAST & FURIOUS : 
HOBBS & SHAW USA / 2h15

Action de David Leitch avec
Dwayne Johnson, Jason Statham 
Depuis que Hobbs et Shaw se sont 
affrontés en 2015, les deux hommes 
font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire. 
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.

REVES DE JEUNESSE 
France / 1h32

Drame d’Alain Raoust
avec Salomé Richard, Yoann Zimmer, 
Estelle Meyer
Salomé décroche un job d’été dans la 
déchetterie d’un village. Sous un soleil 
de western, dans ce lieu hors du monde, 
son adolescence rebelle la rattrape. 
De rencontres inattendues en chagrins 
partagés, surgit la promesse d’une vie 
nouvelle.



Jeudi 5 septembre à 20h
En partenariat avec les Journées du Patrimoine

LES JEUDIS DU CINEPHILE

PERDRIX France / 1h39

Comédie d’Erwan Le Duc
avec Swann Arlaud, Maud Wyler, 
Fanny Ardant
Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l’irruption dans son existence de 
l’insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le 
désordre dans son univers et celui de sa 
famille, obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à vivre.

LES FAUSSAIRES DE 
MANHATTAN
USA / 1h47 / VOST

Comédie dramatique de Marielle Heller
avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant 
Ancienne auteure à succès aujourd’hui 
sans le sou, Lee Israel se découvre 
par hasard un don exceptionnel : celui 
d’imiter à la perfection le style de grands 
romanciers. Avec l’aide de son ami 
Jack, elle monte une arnaque imparable: 
rédiger de fausses correspondances entre 
auteurs célèbres, que Jack revend à prix 
d’or aux collectionneurs new-yorkais. 

ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD
USA / 2h42 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Drame, comédie de Quentin Tarantino
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie, Al Pacino 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton 
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure 
de longue date, poursuivent leurs 
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus. 

MON FRERE
France / 1h36 / Interdit -12 ans
Drame de Julien Abraham avec
MHD, Darren Muselet, Youssouf Gueye 
Parce qu’il voulait protéger son petit frère 
d’un père trop violent,Teddy, un jeune 
sans histoire, se voit accusé du meurtre 
de son père et est envoyé dans un 
Centre Educatif Fermé, dans l’attente de 
son procès pour parricide. Il plonge alors 
dans un univers brutal dont il ne connaît 
pas les règles.

CYRANO DE BERGERAC France / 2h15

Comédie dramatique, historique de Jean-Paul Rappeneau
avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Josiane Stoléru
Les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gascogne, amoureux de 
sa cousine, Roxane, vues par le réalisateur de «La Vie de château» et 
le scénariste Jean-Claude Carrière. «Il s’agissait de faire un film. Nous 
ne pouvions nous contenter d’une simple mise en images de la pièce. 
Nous voulions donner à cette histoire que nous aimions la dynamique 
et la tension d’un film. Le vrai pari du film, c’est que les personnages y 
parlent en vers.»

5€



SORTIE NATIONALE

COMME DES BETES 2 
USA / 1h26

Animation de Chris Renaud,
Jonathan Del Val 
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie 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.

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. Simba idolâtre son père, le 
roi Mufasa. Mais 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.

DORA ET LA CITE PERDUE 
USA / 1h42

Aventure de James Bobin
avec Isabela Moner, Eva Longoria 
Après des années à explorer la jungle 
avec ses parents, Dora se prépare à 
vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : 
l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice 
ressurgit quand elle doit voler à la 
rescousse de ses parents en danger.

MA FAMILLE ET LE 
LOUP France / 1h20

Comédie d’Adrià Garcia
avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, 
Bruno Salomone 
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les 
grandes vacances avec ses cousins chez 
sa mamie Sara. Quand ils apprennent que 
le loup va venir la chercher, les enfants se 
mobilisent pour sauver leur grand-mère et 
se lancent dans une aventure inoubliable.

UN PETIT AIR DE FAMILLE France / 43 min

Programme de cinq courts-métrages d’animation
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se 
disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les 
enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

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

PROCHAINEMENT



4 >> 10 SEPTEMBRE 2019 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

MA FAMILLE ET LE LOUP 13h45 18h45 14h

LE ROI LION 15h30

COMME DES BETES 2 17h 15h45

DORA ET LA CITE PERDUE 17h30

INSEPARABLES 14h
14h15 16h

20h 18h 20h30
18h30

FOURMI 16h 18h 14h15 18h 13h45 18h15 20h15

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD

Int-12
VF

VOST
17h45 14h

20h

LA VIE SCOLAIRE 18h 20h15 16h15 13h45 20h15 18h

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! 20h15 16h

LES FAUSSAIRES
DE MANHATTAN

VOST 20h45

JE PROMETS D’ETRE SAGE 18h15 20h45 18h15

CYRANO DE BERGERAC 20h

REVES DE JEUNESSE 16h15

ROUBAIX, UNE LUMIERE 18h30 20h30 18h 20h

FAST & FURIOUS
HOBBS & SHAW 20h30

MON FRERE Int-12 20h15

11 >> 17 SEPTEMBRE 2019 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

DORA ET LA CITE PERDUE 13h45

UN PETIT AIR DE FAMILLE 16h 16h

COMME DES BETES 2 14h

LE ROI LION 16h 14h

MA FAMILLE ET LE LOUP 16h15 17h

FOURMI 14h
20h15 18h15 20h30 14h 18h

INSEPARABLES 15h45 18h 21h15 18h 20h15 20h

ÇA CHAPITRE 2 Int-12 17h 20h 18h 20h 19h 17h45

LA VIE SCOLAIRE 17h45 13h45 18h 20h30

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD

Int-12
VF

VOST
20h

18h

PERDRIX 20h15 18h15

FRANKIE VOST 21h 18h15 21h 18h15

JE PROMETS D’ETRE SAGE 16h15 20h15

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /     Jeudi du Cinéphile
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Frédéric et Déborah
Mazeaud

Opticiens Krys

11, Cours du Port
BLAYE

05 57 42 13 94

LUNETTES
DE SOLEIL
À PARTIR DE19€*


