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EDITO

Que retient-on de l’année 2019 au cinéma ?
Une année plutôt riche, avec de belles propositions.
La Palme d’Or coréenne, Parasite, réalisé par Bong Joon-ho, et qui a marqué les 

esprits par la fluidité de sa mise en scène, ses décors, son suspense, ainsi que son 
scénario à twists percutants. Un des films de l’année, cinématographique et politique, et 
qui éclaire à sa juste valeur la vitalité du cinéma sud-coréen.

Santiago, Italia, documentaire incroyable réalisé par Nanni Moretti sur l’ambassade 
italienne basée à Santiago après le coup d’état de Pinochet pour renverser Salvador 
Allende en 1973... L’ambassade se transforme en refuge pour tous les opposants au 
régime militaire, et c’est une fresque aussi saisissante qu’émouvante que Moretti filme à 
l’aide de puissantes images d’archives pendant 80 minutes.

Le dernier Tarantino, Once upon a time in Hollywood. Un conte américain pop, 
nostalgique et brut, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt montrant les coulisses des 
studios à Los Angeles en 1969. Et en toile de fond, l’assassinat de Sharon Tate par la 
secte Manson, revu et corrigé par QT. Avec, comme d’habitude, une B.O. du tonnerre.

Les Misérables, assurément le film choc de la rentrée, un film coup de poing, 
visiblement le premier d’une trilogie consacrée à la banlieue par Ladj Ly. Un long-métrage 
d’une tension permanente, renforcée par un casting au diapason.

Je ne pourrai pas en parler davantage, mais Grâce à Dieu de François Ozon, Douleur 
et Gloire de Pedro Almodovar, Le Traître de Bellochio, Green Book, Bacurau, El Reino, 
Ad Astra, méritent aussi d’avoir une place légitime dans tous les tops 10 habituels dressés 
chaque fin d’année par les critiques et les publics...

Les propositions se font aussi ailleurs que dans les salles... Si on devait retenir une 
série télévisuelle pour cette année, ce serait très certainement Chernobyl, qui revient en 
détails et de façon très impressionnante sur la catastrophe du réacteur numéro 4 en 1986.

Un cru 2019 cinématographique riche, hanté par des cris du coeur, comme en 
témoigne le « Filme-moi ! » hurlé par un Jean Dujardin totalement dément dans Le Daim, 
sans doute la pépite inattendue de l’été. Un film à l’humour noir, une mise en scène 
hommage au cinéma des années 80, une veste en daim fantôme qui parle, une ambiance 
glauque, un caméscope et deux comédiens au meilleur de leur forme... Il n’en faut pas 
plus pour un faire un film drôle et marquant.

On vous souhaite donc plein de chocolats, des cascades de cinéma, des cris de joie, 
du champagne, des caméscopes, des caves hantées, de bons gâteaux et de beaux 
cadeaux...

Kevin

SORTIES NATIONALES

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS 
France / 1h32

Comédie de James Huth
avec Christian Clavier, Michaël Youn 
Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du 
bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités 
exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la 
rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature… humaine.

PLAY France / 1h48

Comédie d’Anthony Marciano
avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi, Noémie Lvovsky,
Alain Chabat 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 
25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les 
succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine à travers son objectif.



SORTIE NATIONALE NOTRE DAME Fr / 1h30

Comédie de et avec Valérie Donzelli
avec Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca, Bouli Lanners,
Virginie Ledoyen, Philippe Katerine 
Maud Crayon est née dans les Vosges, 
mais vit à Paris. Elle est architecte, mère 
de deux enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le grand concours 
lancé par la mairie de Paris pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame… 
Entre cette nouvelle responsabilité, un 
amour de jeunesse qui resurgit  et le père 
de ses enfants, elle va vivre une tempête.

LES INCOGNITOS USA / 1h42 / dès 7 ans
Animation de Nick Bruno, Troy Quane
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du 
style. Walter est… tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société 
mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les 
gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une 
mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce 
duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !

Samedi 4 janvier à partir de 19h30 :
 AUBERGE ESPAGNOLE 

Avant, pendant ou après le film :
amenez vos spécialités culinaires pour les partager,
on ouvre quelques bouteilles et on parle des films

qu’on a aimés  ! Un moment chaleureux pour entamer
une nouvelle année de cinéma !

BROOKLYN AFFAIRS
USA / 2h25

Policier de et avec Edward Norton
avec Gugu Mbatha-Raw, Alec 
Baldwin, Willem Dafoe, Bruce Willis 
New York dans les années 1950. Lionel 
Essrog, détective privé souffrant du 
syndrome de Gilles de la Tourette, 
enquête sur le meurtre de son mentor et 
unique ami Frank Minna. Grâce aux rares 
indices en sa possession et à son esprit 
obsessionnel, il découvre des secrets 
dont la révélation pourrait avoir des 
conséquences sur la ville de New York…



STAR WARS L’ASCENSION DE SKYWALKER 
USA / 2h21

Science-fiction de J.J. Abrams
avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac 
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour la liberté.

RAGTIME USA / 2h35 / VOST

Drame de Milos Forman
avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern, Mary Steenburgen  
1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux différents 
dans le New York du début du siècle qui s’éveille au jazz, au ragtime...

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

Samedi 28 décembre à 20h :
QUIZ  «R2D2 + BB-8 + UNE FRITEUSE

= UN MAGNÉTOSCOPE  VHS !»
 Déserts arides, montagnes enneigées, questions

qui dérangent, fruits de mer, enjeux de société,
affiches et places de ciné à gagner,

on change pas une formule qui peut gagner !! 

A COUTEAUX TIRES 
USA / 2h11

Comédie policière de Rian Johnson
avec Daniel Craig, Chris Evans,
Ana de Armas, Jamie Lee Curtis
Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 
ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, 
le détective Benoit Blanc est alors 
engagé par un commanditaire anonyme 
afin d’élucider l’affaire.

«Misère et opulence, mondanité et violence : à travers la rébellion d’un 
artiste noir humilié, le chef-d’œuvre de Milos Forman offre un portrait 
ambigu d’une Amérique à la fois terre d’espoir et de ségrégation.(…) 
Presque invisible depuis sa sortie, Ragtime ressort en version restaurée. 
Il est temps de rendre à cet hymne à l’insoumission la place qu’il mérite.» 
Jérémie Couston – Télérama



LES JEUDIS DU CINEPHILE

PROXIMA France / 1h46

Drame de Alice Winocour
avec Eva Green, Matt Dillon
Zélie Boulant-Lemesle  
Sarah est une astronaute française 
qui s’apprête à quitter la terre pour une 
mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle 
suit l’entraînement rigoureux imposé 
aux astronautes, seule femme au milieu 
d’hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans.

IT MUST BE HEAVEN
France - Palestine / 1h42

Comédie dramatique
de et avec Elia Suleiman
avec Gael García Bernal, Tarik Kopty 
ES fuit la Palestine à la recherche d’une 
nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser 
que son pays d’origine le suit toujours 
comme une ombre. La promesse d’une 
vie nouvelle se transforme vite en 
comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il 
voyage, de Paris à New York, quelque 
chose lui rappelle sa patrie.

JUMANJI : NEXT LEVEL 
USA / 2h03

Aventure de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart
Alors que l’équipe retournent dans Jumanji 
pour secourir l’un des leurs, ils découvrent 
un monde totalement inattendu. Des 
déserts arides aux montagnes enneigées, 
les joueurs vont devoir braver des 
espaces inconnus et inexplorés, afin de 
sortir du jeu le plus dangereux du monde.

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

Bill 4min46

De David Solinhac, Hadrien Rol
Un homme dans sa cuisine, a égaré la tétine du 
biberon de son bébé. Il cherche, fouille et découvre 
que sa maison est quelque peu en désordre…
diffusé avant Play

LE MEILLEUR RESTE 
A VENIR France / 1h57

Comédie dramatique de Matthieu 
Delaporte, Alexandre De La Patellière
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel 
Suite à un énorme malentendu, deux 
amis d’enfance, chacun persuadé que 
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, 
décident de tout plaquer pour rattraper le 
temps perdu.

Toile d’araignée 4min

De Natalia Chernysheva
Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans 
son fauteuil, une araignée curieuse vient se poser 
sur son épaule.
diffusé avant It must be heaven



LA FAMILLE ADDAMS 
USA / 1h27

Animation de Conrad Vernon,
Greg Tiernan
Alors que la famille Addams prépare une 
grande fête censée réunir l’ensemble du 
clan, Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley 
et Fétide sont aux prises avec un invité 
surprise, un animateur de télévision.

LE VOYAGE DU 
PRINCE 1h17 / dès 8 ans
Animation de Jean-François 
Laguionie, Xavier Picard 
Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs contraints à 
l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination une 
société pourtant figée et sclérosée.

VIC LE VIKING
Allemagne / 1h17 / dès 6 ans
Animation d’Eric Cazes
Vic est un jeune Viking pas comme 
les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré une 
épée magique qui transforme tout en or, 
l’appât du gain sème la pagaille chez les 
Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 
pour un périlleux voyage vers une île 
mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée…

LA REINE DES NEIGES 2 
USA / 1h43

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.

PIROUETTE ET
LE SAPIN DE NOEL
Irlande / 44min / dès 3 ans
Animation de J. Culton, T. Wilderman 
Décembre est arrivé et a apporté la neige. 
Le paysage s’est paré de son manteau 
blanc et depuis tout le monde est à la 
fête! Tout le monde ? Non… Pirouette et 
ses amis doivent encore trouver un sapin 
et ce ne sera pas une mince affaire! 

4€

PAT ET MAT EN HIVER
Tchéquie / 40min / dès 3 ans
Animation de Marek Beneš
Si la neige est tombée en abondance 
chez Pat & Mat, les gags et péripéties 
s’annoncent en avalanche. Que ce soit 
pour fabriquer un igloo, des cartes de 
voeux, du papier d’emballage pour les 
cadeaux, nos deux bricoleurs vont encore 
faire preuve d’inventivité.
Au programme : La Maison en chocolat, 
Le Sauna, «Pour Féliciter», Les Cadeaux 
de Noël, L’Igloo

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

CLINS D’OEIL :
LES SIFFLEURS (jeudi 9 janvier)

CONNAISSANCE DU MONDE :
PETITES ANTILLES – CŒUR BATTANT (samedi 11 janvier)

FESTIVAL TELERAMA :
LE LAC AUX OIES SAUVAGES  EL REINO  
POUR SAMA  LA FAMEUSE INVASION DES 
OURS EN SICILE  PARASITE  ONCE UPON 
A TIME...IN HOLLYWOOD  J’AI PERDU MON 

CORPS  MARTIN EDEN 
LA BONNE ÉPOUSE EN AVANT-PREMIÈRE



25 >> 31 DECEMBRE 2019 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

LES INCOGNITOS 18h 16h 14h15 20h15 16h 14h 16h

LA FAMILLE ADDAMS 14h15 18h

VIC LE VIKING 16h15 14h15 11h 13h45

PIROUETTE ET
LE SAPIN DE NOEL 16h45

LE REINE DES NEIGES 2 14h 18h

LE VOYAGE DU PRINCE 15h30

RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS

18h15 20h15 18h 11h 16h 20h

STAR WARS :
L’ASCENSION DE SKYWALKER

2D 20h 14h
17h

14h
20h

17h
14h 14h15

20h 19h45
20h

3D 20h 14h 17h 17h

NOTRE DAME 20h15 18h 16h 20h15 14h

PROXIMA 20h15

JUMANJI : NEXT LEVEL 17h45 20h 17h

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 18h 17h45

A COUTEAUX TIRES 20h15

1er >> 7 JANVIER 2020 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

VIC LE VIKING 18h 16h15 14h

LES INCOGNITOS 20h15 14h
18h 16h 14h15 11h

PAT ET MAT EN HIVER 16h45

LE REINE DES NEIGES 2 17h

LA FAMILLE ADDAMS 15h30

NOTRE DAME 18h15 20h15 20h45

STAR WARS :
L’ASCENSION DE SKYWALKER

20h 14h
17h45

14h
20h

14h
17h

17h15
20h

18h
20h15

17h45
20h30

RENDEZ-VOUS
CHEZ LES MALAWAS 16h 14h15 18h 20h45

IT MUST BE HEAVEN 20h15 18h15

PLAY 20h30 18h 11h
16h15 18h

BROOKLYN AFFAIRS 20h15 20h15

JUMANJI : NEXT LEVEL 20h

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 13h45

RAGTIME VOST 18h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /     Jeudi du Cinéphile

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

Toute l’équipe du Zoetrope
vous souhaite de joyeuses fêtes !



Frédéric et Déborah
Mazeaud

Opticiens Krys

11, Cours du Port
BLAYE

05 57 42 13 94


