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LA REINE DES NEIGES 2
de Jennifer Lee, Chris Buck

EDITO

L’autre soir je suis tombé sur une interview de Louis Aragon qui parlait des films de
Godard et du réalisme au cinéma. Il racontait qu’au cinéma, il n’aime pas avoir l’impression
«que ce qu’on nous montre est toute la réalité», que si par exemple, on nous montre un
type seul en train de manger des céréales en regardant la télé, il n’aime pas qu’on devine
tout de suite que derrière les stores baissés de sa fenêtre il n’y a rien.
Aragon et moi, on a besoin de sentir que derrière les stores baissés, il y a la vie, il y
a une rue avec des vrais gens, on a besoin de sentir que tout autour de l’histoire qu’on
nous raconte, il y a plein d’autres choses qui se passent. Dans un plan de cinéma, on a
besoin que le réalisateur laisse un peu de place pour la réalité, qu’il n’y ait pas que lui
et son histoire, qu’il y ait quelque chose derrière la fenêtre, sinon c’est physique, nous
on manque d’air !! On a besoin de croire que si l’histoire du type en train de manger ces
céréales nous intéresse pas, on pourra toujours regarder par la fenêtre, c’est une question
de liberté, de choix, on veut pas être enfermé avec ce type.
Il y a des films qui nous donnent l’impression qu’il y a tout autour non seulement des
rues, mais une longue perspective, une ville, la campagne autour, il y a la forêt, plus loin
il y a la mer. C’est comme ça avec les films de Godard, quand on voit une chose qui se
passe dans un petit quartier de Paris, on sait que tout autour il y a la vie qui est là, qu’on
peut y voir plein de choses et pas seulement ce que Godard a prévu
C’est cet entre-deux entre la réalité et la fiction qui est si important au cinéma, derrière
chaque plan de cinéma on a besoin «d’une perspective sur la réalité extérieure à l’artiste»!
J’ai revu Taxi Driver de Scorsese tourné en 75, l’un des films qui a largement inspiré le
Joker avec Joaquin Phoenix. Dans Taxi Driver, on est à New York, on y est, on peut sentir
l’odeur des rues, des gens, l’haleine chaude des bouches de métro, il y a l’histoire de ce
chauffeur de taxi à la dérive, insomniaque, mais aussi tout ce que le réalisateur a permis
de réel d’entrer dans chaque plan de son film, comme De Niro, on est fasciné par tout ce
qui se passe derrière le pare-brise, en plus il y a la musique de Bernard Hermann et les
références à Robert Bresson et ça Louis il a adoré ! Une merveille !
Coup de cœur : Les misérables ! Bonnes séances !
Thomas

SORTIES NATIONALES

J’ACCUSE France / 2h12

Drame de Roman Polanski
avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France,
provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense
scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent
erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée
du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du
contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine
Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.

LES MISERABLES France / 1h42 / Avertissement

Policier, drame de Ladj Ly
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade AntiCriminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses
nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience.
Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un
drone filme leurs moindres faits et gestes...

SORTIES NATIONALES

LE TRAITRE Italie / 2h31 / VOST
JOYEUSE RETRAITE ! France / 1h37

Comédie de Fabrice Bracq
avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils
s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au
revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient
enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

LA REINE DES NEIGES 2 USA / 1h45

Animation de Jennifer Lee, Chris Buck
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille
rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi
périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que
ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle
espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE
Fr / 49min / dès 4 ans

4€

Programme de 3 courts-métrages d’animation
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est
victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par
une famille de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la
rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa
recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du
numéro principal, un lion, s’est échappé.

Biopic de Marco Bellocchio
avec Pierfrancesco Favino, Maria F. Cândido
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra,
fuit son pays pour se cacher au Brésil. En Italie, les règlements de comptes
s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après
les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend la
décision de rencontrer le juge Falcone.

Mardi 19 novembre à 20h

Rien de tel que de la musique tirée des plus grands films
sur la mafia pour faire de bons gros cauchemars !!
Affiches et places de ciné à gagner ! Soirée animée
par nos ambassadrices CaMéo, Margôt et Morgan.

CHAMBRE 212 France / 1h27

Comédie dramatique
de Christophe Honoré
avec Chiara Mastroianni,
Vincent Lacoste, Camille Cottin
Après 20 ans de mariage, Maria décide
de quitter le domicile conjugal. Une nuit,
elle part s’installer dans la chambre 212
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une
vue plongeante sur son appartement,
son mari, son mariage. Elle se demande
si elle a pris la bonne décision. Bien des
personnages de sa vie ont une idée sur la
question, et ils comptent le lui faire savoir.

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».

DOCTOR SLEEP
USA / 2h31 / Interdit -12 ans

Fantastique de Mike Flanagan
avec Ewan McGregor,
Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran
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. Car la jeune fille, consciente
que Dan a les mêmes pouvoirs qu’elle, a
besoin de son aide.

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.

LA BELLE EPOQUE
France / 1h55

Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet
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...

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.

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.

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,
un énorme chien mal élevé et obsédé,
décide de s’installer dans la maison..

LA VERITE SI JE MENS!
LES DEBUTS France / 1h50

Comédie de Michel Munz, Gérard Bitton
avec Yohan Manca, Mickael Lumière
Au début des années 80, Patrick, fils à papa
désinvolte, va, après son premier échec
amoureux, se transformer en talentueux
entrepreneur. Dov, dont la mère attend de
brillantes études, quitte le lycée pour travailler
dans le Sentier tout en séduisant la femme de
son patron. Yvan prend de l’assurance au fil
des épreuves professionnelles. Et Serge ne
cesse d’inventer des bobards pour séduire
la plus belle fille du lycée et embrouiller ses
parents sur son bac.

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.

LES JEUDIS DU CINEPHILE

5€ LE CHAR ET L’OLIVIER,
UNE AUTRE HISTOIRE DE
LA PALESTINE France / 1h41

Documentaire de Roland Nurier
L’histoire de la Palestine, de son origine
à aujourd’hui, loin de ce que les médias
appellent le conflit israélo-palestinien.
Experts
internationaux,
historiens,
diplomates des Nations unies, juristes
en Droit International mais aussi,
témoignages de simples citoyens…
Un éclairage primordial basé sur des
éléments factuels incontestables, pour se
débarrasser des clichés et idées reçues !

Jeudi 14 novembre à 20h
En présence du réalisateur Roland Nurier

5€ DE CENDRES ET DE
BRAISES Fr / 1h13

Documentaire de Manon Ott,
Gregory Cohen
Portrait poétique et politique d’une
banlieue ouvrière en mutation, De
Cendres et de Braises nous invite à
écouter les paroles d’habitants des cités
des Mureaux, près de l’usine RenaultFlins. Qu’elles soient douces, révoltées
ou chantées, au pied des tours de la
cité, à l’entrée de l’usine ou à côté d’un
feu, celles-ci nous font traverser la nuit
jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève.

Jeudi 21 novembre à 20h
En présence de la productrice, Céline Loiseau

ABOMINABLE USA / 1h37

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! Le dernier épisode des aventures
de Solan et Ludvig après De la neige pour
Noël et La Grande course au fromage.

LA FAMEUSE
INVASION DES OURS
EN SICILE Italie / 1h22

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...

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.

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 !

MALEFIQUE : LE

POUVOIR DU MAL USA / 1h58

Fantastique de Joachim Rønning
avec Angelina Jolie, Elle Fanning,
Michelle Pfeiffer
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.

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

Denise d’Aubervilliers 6min40

De Sami Lorentz, Audrey Espinasse
Face aux images de son enfance tournées en
1945 par Jacques Prévert et Éli Lotar dans les
logements insalubres d’Aubervilliers, Denise
fouille dans sa mémoire.
diffusé avant Sorry we missed you

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif normal : 7,50€

Tarif -14 ans : 4

€

PROCHAINEMENT

-

Tarif réduit* : 6,50€

- 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

Cinéma Zoetrope - Cours République - Blaye
Tél. 05 57 32 53 38 - cinemadeblaye@gmail.com
www.cinemadeblaye-zoetrope.fr / /zoetropeblaye
MAIS AUSSI : ZEBULON LE DRAGON 
PAT ET MAT EN HIVER  ADULTS IN THE ROOM 
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL

CONNAISSANCE DU MONDE : LES TERRES SAINTES –

Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
@artec.cinemas - www.artec-cinemas.com

classée
Art et Essai

NAISSANCE DES TROIS MONOTHÉISMES (samedi 30/11)
conception : EURL L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc - Imprimé sur papier PEFC
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