
du mercredi 18 septembre
au mardi 1er octobre 2019

n°151

AD ASTRA
avec Brad Pitt



EDITO

Les paysages sont restés endormis en nous, et ils ont fini par ressortir.

C’est Bruno Dumont qui parle des paysages de quand il était enfant : « J’ai fait 
beaucoup de mobylette, je me rends compte à quel point ils sont importants ces 
paysages, ils figurent des tas de choses qui sont enfouies, pas facile à dire. Quand 
on essaie d’exprimer des sentiments, finalement le recours au paysage c’est ce 
qu’il y a de mieux... Un petit ruisseau, un cours d’eau, un petit taillis à côté, un 
personnage qui le traverse, rien que ça, ça dit autre chose que ce qui est là... »

Les paysages qui ont marqué notre enfance, on peut les parcourir pendant les 
vacances, revenir en arrière, remonter le cours du temps, en vélo, ou bien le faire 
avec une caméra comme Tarantino qui filme le Hollywood des années 60 et qui 
change le cours des choses comme un magicien, qui refait le monde comme moi 
quand je fais du vélo.

On peut regarder un paysage défiler, se remémorer un tas de choses, éprouver 
à nouveau des sentiments enfouis, comme lorsqu’on revoit un vieux film qu’on a 
adoré.

Le cinéma, ça rend nostalgique. Brad Pitt, vous saviez, vous, qu’il allait vieillir ?! 
Il ressemble de plus en plus à Robert Redford. Vous saviez que Robert Redford et 
Natalie Wood, ils avaient été amants !?

Natalie Wood dans La fièvre dans le sang… et Robert Redford dans Jeremiah 
Johnson, un trappeur pourchassé par des indiens au milieu de paysages 
grandioses, il faut les voir ces films !

Et Brad Pitt dans Ad Astra, un astronaute qui s’aventure jusqu’aux confins du 
système solaire à la recherche de son père disparu, il faut le voir ce film !

Bonne rentrée, bon courage Brad Pitt !!

Thomas

SORTIES NATIONALES

AD ASTRA USA / 1h54

Science-fiction de James Gray
avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler  
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système 
solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère 
qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera 
confronté à des révélations mettant en cause la nature même de 
l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

AU NOM DE LA TERRE France / 1h43

Drame d’Edouard Bergeon
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon 
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale.
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent 
et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, 
il sombre peu à peu…

Dimanche 22 septembre à 16h : Quiz Wouaf Wouaf !
Des questions sur la filmographie de Brad Pitt,

affiches et places de ciné à gagner !



JEANNE France / 2h17

Drame historique de Bruno Dumont
avec Lise Leplat Prudhomme, Annick 
Lavieville, Justine Herbez 
Année 1429. La Guerre de Cent Ans 
fait rage. Jeanne, investie d’une mission 
guerrière et spirituelle, délivre la ville 
d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône 
de France. Elle part ensuite livrer bataille 
à Paris où elle subit sa première défaite. 
Emprisonnée à Compiègne par les 
Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. 
S’ouvre alors son procès à Rouen, mené 
par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter 
toute crédibilité.

FETE DE FAMILLE Fr / 1h41

Comédie dramatique de et avec 
Cédric Kahn avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne 
«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et 
j’aimerais qu’on ne parle que de choses 
joyeuses.» Andréa ne sait pas encore 
que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, 
Claire, disparue depuis 3 ans et bien 
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va 
bouleverser le programme et déclencher 
une tempête familiale.

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.

SORTIES NATIONALES

LE DINDON France / 1h25

Comédie de Jalil Lespert
avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune 
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, 
la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, 
Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a 
lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la 
fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, 
soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse 
encore.

LA REINE SOLEIL France / 1h17 / dès 6 ans
Animation de Philippe Leclerc 
Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon Akhenaton 
et de Nefertiti, est loin d’imaginer qu’elle règnera un jour sur l’Egypte...
Elle décide de s’enfuir du palais royal avec l’aide du Prince Thout dans 
l’espoir de retrouver sa mère et de sauver l’Egypte. Avec leur innocence 
comme seule arme, Akhesa et Thout surmonteront de nombreuses 
épreuves, et connaîtront ensemble un destin extraordinaire.



Jeudi 19 septembre à 20h
Film suivi d’un pot de l’amitié offert par les Amis du Zoetrope

LES JEUDIS DU CINEPHILE

UNE GRANDE FILLE Russie / 2h17 / VOST

Drame de Kantemir Balagov avec Viktoria Miroshnichenko, 
Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov  
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces 
ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et 
de donner un sens à leur vie.

DEUX MOI France / 1h49

Comédie dramatique
de Cédric Klapisch
avec François Civil, Ana Girardot,
Eye Haïdara 
Rémy et Mélanie ont trente ans et 
vivent dans le même quartier à Paris. 
Elle multiplie les rendez-vous ratés sur 
les réseaux sociaux pendant qu’il peine 
à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes 
villes, à l’époque hyper connectée où l’on 
pense pourtant que se rencontrer devrait 
être plus simple… Deux individus, deux 
parcours. Sans le savoir, ils empruntent 
deux routes qui les mèneront dans une 
même direction… celle d’une histoire 
amour ?

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL France / 1h20

Animation de Zabou Breitman,
Eléa Gobbé-Mévellec
avec Zita Hanrot, Simon Abkarian, 
Swann Arlaud, Hiam Abbass,
Michel Jonasz 
Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. 
Un geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies.

ÇA CHAPITRE 2
USA / 2h54 / Interdit -12 ans
Horreur d’Andy Muschietti avec 
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…



La carte des Jeudis du Cinéphile est
également valable pour les Ciné-Mémoire.

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…

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.

INSEPARABLES Fr / 1h34

Comédie de Varante Soudjian
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov 
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 !

DEAD MAN USA / 2h01 / VOST

Western de Jim Jarmusch
avec Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover, Gabriel Byrne, 
John Hurt, Iggy Pop, Robert Mitchum 
William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de 
comptable. Arrivé dans la sinistre ville de Machine, il s’y trouve accusé à 
tort d’un double meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur. 
Accompagné de Nobody, un Indien cultivé qui le prend pour le poète anglais 
William Blake, il s’engage dans un périple à travers l’Ouest sauvage…

« Voir Dead Man, c’est s’embarquer pour un voyage au pays des morts guidé par 
un Johnny Depp plus magnétique que jamais, sous le patronage romantique et 
protéiforme du poète William Blake, de Robert Mitchum - dont c’est le dernier rôle 
au cinéma -, des fantômes du western, mais aussi de Neil Young, dont les riffs de 
guitare se fondent dans la narration et structurent le film comme un long poème. » 
Isabelle Regnier, Le Monde



WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE 
Japon / 1h55 / dès 8 ans
Animation de Keiichi Hara 
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se 
rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange 
bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. 
S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste 
venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse 
du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible 
sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste 
et son disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage 
fantastique pour sauver Wonderland. 

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.

UN PETIT AIR DE 
FAMILLE Fr / 43 min / dès 3 ans
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

AMIS DU ZOETROPE
JEUDI 3 OCTOBRE

PROCHAINEMENT



18 >> 24 SEPTEMBRE 
2019

Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

UN PETIT AIR DE FAMILLE 17h 17h

LE ROI LION 14h

WONDERLAND
LE ROYAUME SANS PLUIE 16h

COMME DES BETES 2 13h45

ÇA CHAPITRE 2 Int-12 13h45 20h15 17h45 13h45 20h 20h

INSEPARABLES 14h 16h15 20h15 20h30

AD ASTRA
16h

20h30 18h 20h30 18h
22h15

13h45
20h15 17h45

16h

LA VIE SCOLAIRE 18h 14h 15h30 20h30

FOURMI 18h15 21h 20h15 18h

JEANNE 20h15 18h30 17h30 18h

DEUX MOI 18h 18h15

UNE GRANDE FILLE VOST 20h

ROUBAIX, UNE LUMIERE 18h15 21h 18h15

25 SEPTEMBRE
>> 1er OCTOBRE 2019

Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
1er

COMME DES BETES 2 14h15

LA REINE SOLEIL 16h15 16h

AU NOM DE LA TERRE
14h15
20h15 18h 20h15 17h 21h

AD ASTRA 16h
20h 18h 20h 14h

18h 16h 17h45 20h

DEUX MOI 18h 18h15 21h

LE DINDON 18h15 20h15 16h15 14h
20h 18h

ÇA CHAPITRE 2 Int-12 20h15 17h45 13h45 20h 17h45

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL

20h30 18h15

FETE DE FAMILLE 14h 19h 20h30

FOURMI 18h

INSEPARABLES 21h

DEAD MAN VOST 18h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /     Jeudi du Cinéphile



*voir condition en magasin ou sur Krys.com

Frédéric et Déborah
Mazeaud
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