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DOCTOR SLEEP
de Mike Flanagan



EDITO
Si novembre déroule sous déluge, au cinéma on trouve bien sûr refuge...

La petite pépite de ce programme de novembre :

La fameuse invasion des ours en Sicile, d’après un conte écrit par Dino Buzatti, un film 
d’animation franco-italien réalisé par Lorenzo Mattotti. Un petit bijou, fait pour les petits 
et les grands, à ne pas rater, mettant en scène un Roi des Ours prêt à envahir la Sicile 
pour retrouver son fils Léonce enlevé par les hommes... Fable magique aux couleurs 
flamboyantes, laissez-vous embarquer dans cette quête à la fois drôle et sensible... A 
découvrir lors de la semaine du 6 novembre.

Un mois après Ça, le film au clown maléfique, on replonge une nouvelle fois dans 
l’univers de Stephen King avec la sortie de Doctor Sleep (réalisé par Mike Flanagan, 
auteur de la très belle et effrayante série The Haunting of Hill House). Cette fois, on 
retourne prendre des nouvelles d’un autre enfant qui a bien grandi : Danny Torrance, 
le fils de Jack et Wendy Torrance, qui a vu sa vie basculer lors d’un hiver passé dans 
l’hôtel Overlook... Un écrivain qui sombre dans la folie, un labyrinthe enneigé, une hâche 
détruisant une porte, vous vous souvenez ? C’était en 1980, Stanley Kubrick secouait 
le cinéma et le monde de l’horreur avec Shining, où Jack Nicholson nous démontrait, 
après Vol au-dessus d’un nid de coucou, qu’il était vraiment fou... 39 ans plus tard, le 
petit Danny (désormais interprété par Ewan McGregor) recroise ses vieux démons, et ses 
pouvoirs psychiques sont à nouveau mis à l’épreuve...

On continue avec les esprits frappeurs, et le festival de Cannes qui continue de nous 
hanter cette année : Atlantique, réalisé par Mati Dipo, est un trouble récit d’immigration 
et de fantômes, qui a récolté le Grand Prix. Quelques séances dans ce petit programme 
pour découvrir le cinéma de cette jeune réalisatrice française et sénégalaise.

On retrouve, trois ans après sa palme d’Or pour I, Daniel Blake, Ken Loach avec 
Sorry we missed you, une chronique familiale à Newcastle, qui pointe du doigt les dérives 
économiques et les répercussions sociales du système Uber...

1927 : la famille Crawley et ses domestiques, le roi George V, la reine Mary, c’est tout 
un petit monde qui s’agite et qui se retrouve à Downton Abbey, le film, qui prend place 
après la fin de la dernière saison de la série télévisée éponyme.

Et dans le prochain programme, on vous annonce déjà la Chambre 212 de Christophe 
Honoré, J’accuse, avec Jean Dujardin sur l’affaire Dreyfus, et le très attendu Le Traître, de 
Marco Bellocchio, sur la mafia sicilienne des années 80 et le juge Falcone...

Rangez les parapluies, mettez-vous à l’aise, et belles séances à vous...

Kevin

SORTIES NATIONALES

MON CHIEN STUPIDE France / 1h46

Comédie de et avec Yvan Attal
avec Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot 
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et 
ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa 
vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira 
pas, un énorme chien mal élevé et obsédé décide de s’installer dans 
la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste 
de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible 
commence à se fissurer.

Vendredi 8 novembre à 14h :
CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio
4€

LA BELLE EPOQUE France / 1h55

Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier
Victor voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, 
lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses 
clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors celle 
où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...



Vend. 1er nov. à 20h :
Quiz «Hello Danny, come play with us...»

Venez jouer avec nos ambassadrices et ambassadeurs CaMéo
et rappelez-vous l’hiver, le grand hôtel, Danny hanté par des 

kilomètres de cauchemars, des rivières de sang, la chambre 217,
les coups de hâche... Des questions sur Shining et des surprises

et des réponses et des nuits sans sommeil !

SORTIES NATIONALES SORRY WE MISSED 
YOU GB / 1h40 / VOST

Drame de Ken Loach avec
Kris Hitchen, Debbie Honeywood 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent 
à Newcastle. Alors qu’Abby travaille 
pour des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 
réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur 
maison. Une réelle opportunité semble leur 
être offerte par la révolution numérique.

DOCTOR SLEEP USA / 2h31 / Interdit -12 ans
Fantastique de Mike Flanagan
avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson 
Encore profondément marqué par le traumatisme qu’il a vécu, enfant, 
à l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver 
un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse 
adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. 

MATTHIAS & MAXIME 
Canada / 1h59

Drame de et avec Xavier Dolan
avec Gabriel D’Almeida Freitas 
Deux amis d’enfance s’embrassent pour 
les besoins d’un court métrage amateur. 
Suite à ce baiser d’apparence anodine, 
un doute récurrent s’installe, confrontant 
les deux garçons à leurs préférences, 
bouleversant l’équilibre de leur cercle 
social et, bientôt, leurs existences.

MIDWAY USA / 2h17

Guerre de Roland Emmerich
avec Luke Evans, Patrick Wilson 
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine 
dévastée, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque 
qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de 
son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll 
isolé du Pacifique nord : Midway.

HORS NORMES Fr / 1h54

Comédie d’Eric Toledano,
Olivier Nakache avec Vincent Cassel,
Reda Kateb, Hélène Vincent 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans 
un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles 
pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper 
complexes».



DOWNTON ABBEY
GB / 2h03

Drame de Michael Engler
avec Michelle Dockery,
Hugh Bonneville, Maggie Smith 
Les Crawley et leur personnel intrépide 
se préparent à vivre l’événement le plus 
important de leur vie : une visite du roi 
et de la reine d’Angleterre. Cette venue 
ne tardera pas à déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et manigances qui 
pèseront sur l’avenir même de Downton.

LES JEUDIS DU CINEPHILE

ATLANTIQUE Fr / 1h45 / VOST

Drame de Mati Diop avec Mama Sané, 
Amadou Mbow, Ibrahima Traore 
Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans 
salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan. Parmi eux 
se trouve Souleiman, qui laisse derrière 
lui celle qu’il aime, Ada, promise à un 
autre homme. Quelques jours après le 
départ en mer des garçons, un incendie 
dévaste la fête de mariage d’Ada et de 
mystérieuses fièvres s’emparent des 
filles du quartier. Issa, jeune policier, 
débute une enquête, loin de se douter 
que les esprits des noyés sont revenus.

Après le film, restez en salle pour découvrir, 
en complément de programme, une interview

de la réalisatrice (6min), réalisée par CINA.

M France / 1h40

Drame de et avec Sara Forestier avec
Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud 
Mo est beau, charismatique, et a le 
goût de l’adrénaline. Il fait des courses 
clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, 
jeune fille bègue et timide, c’est le 
coup de foudre. Il va immédiatement la 
prendre sous son aile. Mais Lila est loin 
d’imaginer que Mo porte un secret : il ne 
sait pas lire.

Jeudi 7 novembre à 20h
En partenariat avec La C.L.E.F. des champs. 

Film suivi d’une rencontre avec Josette Laborde, membre du 
CRIA (centre de ressources illettrisme et analphabétisme).

JOKER USA / 2h02 / Int -12 ans
Policier de Todd Phillips avec Joaquin 
Phoenix, Robert De Niro 
Dans les années 1980, à Gotham City, 
Arthur Fleck, un comédien de stand-up 
raté est agressé alors qu’il erre dans les 
rues de la ville déguisé en clown. Méprisé 
de tous et bafoué, il bascule peu à peu 
dans la folie pour devenir le Joker, un 
dangereux tueur psychotique.

DONNE-MOI DES AILES 
France / 1h53

Aventure de Nicolas Vanier avec 
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey 
Christian, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, obnubilé par les jeux vidéos, l’idée 
de passer des vacances avec son père en 
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 



LA FAMEUSE 
INVASION DES OURS 
EN SICILE Italie / 1h22 / dès 8 ans
Animation de Lorenzo Mattotti
Profitant de la rigueur d’un hiver qui 
menace son peuple de famine, le roi 
Léonce décide de partir à la recherche 
de Tonio et d’envahir la plaine où habitent 
les hommes. Avec l’aide de son armée et 
d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et 
prend la tête du pays. Mais il comprendra 
vite que le peuple des ours n’est peut-être 
pas fait pour vivre au pays des hommes...

TERMINATOR : DARK FATE USA / 2h15

Action de Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton 
Mexico. Dani Ramos voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve 
soudainement confrontée à 2 inconnus: Gabriel, une machine Terminator 
des plus évoluées,  venu du futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un 
super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger. 

AU NOM DE LA TERRE France / 1h43

Drame d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens 
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 MUNICIPAUX
TROP C’EST TROP Fr / 1h39

Comédie de et avec Francis Ginibre, 
Eric Carrière 
Le charmant petit port de Port-Vendres, 
riche de 280 employés, municipaux est 
secoué par une rumeur : le Maire, aidé de 
son chef de service, énarque et parisien, 
ont le noir dessein de réduire l’effectif des 
salariés communaux. La révolte gronde, 
le syndicat majoritaire, puisqu’unique, des 
Municipaux organise la riposte.

FAHIM France / 1h47

Comédie dramatique
de Pierre-François Martin-Laval
avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu 
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le 
jeune Fahim et son père quittent le reste 
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, 
ils entament un véritable parcours du 
combattant pour obtenir l’asile politique, 
avec la menace d’être expulsés à tout 
moment. Grâce à son don pour les 
échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des 
meilleurs entraîneurs d’échecs de France. 

ABOMINABLE USA / 1h37

Animation de J. Culton, T. Wilderman 
Tout commence sur le toit d’un immeuble 
à Shanghai, avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin 
et Peng vont tenter de ramener chez lui 
celui qu’ils appellent désormais Everest, 
leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse 
retrouver sa famille sur le toit du monde.

LE VOYAGE DANS
LA LUNE Norvège / 1h20 / dès 5 ans
Animation de Rasmus A. Sivertsen
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance 
à bord de la fusée construite par Féodor. 
Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale !SORTIE NATIONALE



1 spectacle + 1 film + 1 goûter bio

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Fr - Bel / 52min / dès 3 ans
Un porgramme de films d’animation

séances adaptées aux tout-petits :
on baisse le son du film pour les petites oreilles !

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, 
un petit loup qui aime la compagnie… Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils 
roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !

Mercredi 30 octobre à 16h
Film précédé d’un conte sur les espèces protégées

par la Cie Pas folle la guêpe !
Goûter bio offert dès 15h30 !

MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL USA / 1h58

Fantastique de Joachim Rønning avec Angelina Jolie, Elle Fanning 
Continuez à explorer les relations complexes entre la sorcière et la future 
reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux 
adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures 
magiques qui les peuplent.

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS 
USA / 1h37 / Animation de Thurop Van Orman 
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais 
la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. 
Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck 
et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry, 
pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers !

SHAUN LE MOUTON  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 
GB / 1h30 / Animation de Will Becher 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable petite créature, prénommée 
LU-LA immédiatement adoptée par 
le troupeau. Mais lorsqu’une sombre 
organisation gouvernementale se lance 
à sa poursuite, la ferme contre-attaque ! 

WILLY ET LE LAC GELE 
Hongrie / 1h10 / dès 3 ans
Animation de Zsolt Pálfir 

séances adaptées aux tout-petits : on 
baisse le son du film pour les petites oreilles !

Willy est un enfant du peuple Verdie. Cet 
hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour 
mission de garder. On peut désormais 
venir dans le village Verdie à pied depuis 
l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de 
rats vivants dans le sous bois en face, 
qui menace alors l’équilibre des petits 
peuples de Fort Verdie et ses alentours.



conception : EURL L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc - Imprimé sur papier PEFC

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

MAIS AUSSI : LA VERITE SI JE MENS! LES DEBUTS 
CLINS D’OEIL : LE CHAR ET L’OLIVIER

(jeudi 4 nov. - en présence du réalisateur)
MOIS DU DOC : DE CENDRES ET DE BRAISES (jeudi 21 nov.)

Samedi 9 novembre à 14h :
En présence du réalisateur Mario Introia

Tarif plein : 9€ 50 / Tarif réduit : 8€

Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Leçon de choses 4min

Comédie de Pierre Dugowson
Donner un cours de finance, c’est bien. 
Penser à vérifier l’âge des élèves avant de donner 
le cours, ça peut être mieux.
diffusé avant Hors normes

SPLENDEUR DES 
LACS ITALIENS
Documentaire de Mario Introia
Au pied des Alpes et dominant la plaine 
lombarde, les 4 plus prestigieux lacs italiens 
exercent tous sans exception, un fantastique 
pouvoir d’attraction. Le lac Majeur, le lac 
d’Orta, le lac de Côme, et le lac de Garde  
offrent à l’Italie ses plus beaux paysages.



30 OCT. >> 5 NOV. 2019 Mer
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Jeu
31
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1er

Sam
2

Dim
3
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4
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5

MALEFIQUE
LE POUVOIR DU MAL

13h45 16h15 14h

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES  16h

ABOMINABLE 18h30 15h30 14h 16h

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

13h45 16h 18h30

ANGRY BIRDS
COPAINS COMME COCHONS

18h 16h30 14h

WILLY ET LE LAC GELE 11h

TERMINATOR : DARK FATE
13h45
17h45 20h15 13h45 16h15

21h30 18h 20h15 18h

HORS NORMES  16h15 18h 20h45 19h 11h 20h30

DOCTOR SLEEP Int-12 20h15 17h30 20h 13h45 20h30 18h

MON CHIEN STUPIDE 20h30 16h 20h15 14h 20h45

FAHIM 14h

ATLANTIQUE VOST 20h30 18h15

DOWNTON ABBEY 18h30 18h

DONNE-MOI DES AILES 16h

AU NOM DE LA TERRE 18h15

MATTHIAS & MAXIME 20h15

JOKER Int-12 20h15

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /     Jeudi du Cinéphile

  Carte du petit cinéphile  /   Précédé d’un court-métrage

6 >> 12 NOVEMBRE 2019 Mer
6

Jeu
7

Ven
8

Sam
9

Dim
10

Lun
11

Mar
12

LE VOYAGE DANS
LA LUNE  16h15 14h

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE  18h30 14h15

ABOMINABLE 16h 11h 13h45

MALEFIQUE
LE POUVOIR DU MAL

20h15 16h

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

16h

ANGRY BIRDS
COPAINS COMME COCHONS

18h

MIDWAY
13h45
20h45 18h15 20h 15h45 20h30 18h

LA BELLE EPOQUE 14h 14h 18h 11h
20h 15h45

HORS NORMES  16h15 18h 16h 13h45 20h30

DOCTOR SLEEP Int-12 18h 20h45 17h 17h45 20h30

MON CHIEN STUPIDE 20h45 18h 14h 18h15

M 20h

TERMINATOR : DARK FATE 20h15 18h

LES MUNICIPAUX
TROP C’EST TROP

16h15 20h30 14h

ATLANTIQUE VOST 18h30

SORRY WE MISSED YOU VOST 20h30 18h15 20h15

SPLENDEUR DES 
LACS ITALIENS

14h



*voir condition en magasin ou sur Krys.com

Frédéric et Déborah
Mazeaud

Opticiens Krys

11, Cours du Port
BLAYE

05 57 42 13 94


