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AVANT
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en présence du réalisateur
Eric Besnard et de l’acteur 
Guillaume de Tonquédec



EDITO
Ce matin, j’ai écouté Christian Boltanski à la radio: «... la vie est une 

horreur, on ne peut vivre que parce qu’on oublie, on s’agite dans le seul 
but d’oublier, la seule chose que je devrais faire c’est de ne rien faire, 
c’est tellement dur de ne rien faire que je voyage tout le temps, j’ai des 
projets, je sais que tout ça est totalement inutile mais c’est simplement 
une manière d’oublier...»

Ça me fait penser à l’autobiographie de Bulle Ogier, pour se remémorer 
le passé elle écrit tout le temps «j’ai oublié, j’ai oublié la plupart, j’ai oublié 
pourquoi, j’ai oublié comment, j’avais oublié que...», elle ne se souvient 
pas, elle a tout oublié et puis ça revient comme si sa mémoire n’était faite 
que d’oublis plutôt que de souvenirs. Comme Christian, elle a passé son 
temps à oublier.

Ça me rappelle aussi les romans policiers de James Sallis avec Lew 
Griffin, Lew, on le paie pas pour retrouver des personnes disparues 
ou élucider des meurtres, non, lui son boulot c’est de se souvenir, de 
marcher parmi les décombres du passé, tout ce qu’on lui demande c’est 
de ne rien faire, d’être assis sur une chaise et de boire du café.

Tiens, moi aussi je vais reprendre un café...
Boltansky nous dit que le rôle d’un artiste c’est comme de souligner un 

mot dans un texte, de faire revenir quelque chose que l’on connait mais... 
qu’on avait oublié.

Pour finir, une histoire drôle : deux vieux amis se retrouvent, y’en a un 
qui dit à l’autre :

– Alors dis-moi, en un mot, depuis tout ce temps, comment c’était ta 
vie ?

– En un mot : bien !
– Dis-m’en un peu plus... Alors dis-moi en deux mots !?
– En deux mots : pas bien !
On pourrait dire la même chose à propos de quelques-uns des films 

projetés au Zoetrope...
Événement : Pour l’avant-première de L’esprit de famille, nous 

recevrons le réalisateur Eric Besnard accompagné de Guillaume de 
Tonquédec ! Oui, l’acteur de Fais pas ci, fais pas ça, de Roxane, du 
Prénom, de Barbecue, de Coexister sera au Zoetrope le jeudi 16 janvier 
à 20h !

Coup de cœur : La Vérité de Kore-eda avec Catherine Deneuve et 
Juliette Binoche. 

Bonnes séances !
Thomas

AVANT-PREMIERE - RENCONTRE

Jeudi 16 janvier à 20h : 
En présence du réalisateur Eric Besnard
et de l’acteur Guillaume de Tonquédec

L’ESPRIT DE FAMILLE France / 1h38

Comédie d’Eric Besnard
avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand,
Josiane Balasko, Isabelle Carré, Jeremy Lopez, Marie-Julie Baup 
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, 
il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt 
son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul 
à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent 
à s’inquiéter de son étrange comportement.



SORTIE NATIONALE

Jeudi 9 janvier à 20h : PRESENTATION
Introduction au cinéma roumain

et à l’oeuvre de Corneliu Porumboiu

LES SIFFLEURS 
Roumanie / 1h38 / VOST

Thriller de Corneliu Porumboiu
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants 
de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. 
Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit 
apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage 
secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer 
les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera 
comme prévu…

SORTIES NATIONALES

UNE BELLE EQUIPE France / 1h45

Comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue 
jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement 
de femmes pour finir le championnat.

1917 GB / 1h58 / VF & VOST

Guerre de Sam Mendes
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à 
proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher 
une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de 
Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les 
lignes ennemies.



LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES
Chine / 1h50 / VOST / Avertissement
Thriller de Diao Yinan
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Un chef de gang en quête de rédemption et 
une prostituée prête à tout pour recouvrer 
sa liberté se retrouvent au cœur d’une 
chasse à l’homme. Ensemble, ils décident 
de jouer une dernière fois avec leur destin.

PARASITE Corée du Sud / 2h12 / VOST / Avertissement
Drame de Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse au train de 
vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les deux 
familles se retrouvent mêlées à une étrange histoire.

LA BONNE EPOUSE 
France / 1h48

Comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée.

AVANT-PREMIERE

J’AI PERDU MON CORPS France / 1h21

Drame, animation de Jérémy Clapin
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la 
ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville. 

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. 

EL REINO Espagne / 2h11 / VOST

Drame de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Monica Lopez  
Manuel López-Vidal est un homme politique influent. Alors qu’il doit entrer à 
la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de 
corruption qui menace un ami proche. 

MARTIN EDEN It / 2h08 / VOST

Drame de Pietro Marcello
avec Luca Marinelli, Jessica Cressy 
A Naples, au cours du XXème siècle, le 
parcours initiatique de Martin Eden, un 
jeune marin prolétaire, individualiste dans 
une époque traversée par la montée des 
grands mouvements politiques. 

POUR SAMA GB / 1h35 / VOST

Documentaire de Waad al-Kateab, Edward Watts
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle 
filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
USA / 2h42 / VOST / Interdit -12 ans
Drame, comédie de Quentin Tarantino
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
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. Dimanche 19 janvier

à 15h45

3.50€ sur présentation
du Pass Télérama



LA VERITE France-Japon / 1h47

Drame de Hirokazu Kore-eda
avec Catherine Deneuve,
Juliette Binoche, Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de 
Lumir, scénariste à New York. La publication 
des mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison 
de son enfance. Mais les retrouvailles vont 
vite tourner à la confrontation.

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS Fr / 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.

Vendredi 10 janvier à 14h15 :
CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio
4€

PETITES ANTILLES
coeur battant
Documentaire de Julie Mauduy, 
Thierry Trésor
Au cours des siècles, le peuple multicolore 
des Petites Antilles s’est nourri des apports 
successifs de population. La culture 
créole s’est constituée progressivement. 
Mais l’identité commune de ceux qui 
vivent aux Antilles est très liée à la nature, 
bienveillante ou menaçante, tous doivent 
composer avec elle.

Samedi 11 janvier à 14h :
En présence des réalisateurs

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

HORS NORMES France / 1h54

Comédie d’E. Toledano, O. Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
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».

DOCTEUR ? France / 1h28

Comédie de Tristan Séguéla
avec Michel Blanc, Hakim Jemili, 
Solène Rigot  
C’est le soir de Noël. Serge est le seul 
SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses 
collègues se sont tous défilés. Les 
visites s’enchaînent et Serge essaye de 
suivre le rythme, de mauvaise grâce, 
quand tombe l’adresse de sa prochaine 
consultation.

LOLA VERS LA MER 
Belgique / 1h30

Comédie dramatique
de Laurent Micheli
avec Mya Bollaers, Benoît Magimel  
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 
18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir 
se faire opérer, sa mère, qui devait la 
soutenir financièrement, décède. Afin de 
respecter ses dernières volontés, Lola et 
son père, qui ne se sont pas vus depuis 
deux ans et que tout oppose, sont obligés 
de se rendre jusqu’à la côte belge.

PLAY France / 1h48

Comédie d’Anthony Marciano avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi 
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.



VIC LE VIKING All / 1h17

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 ! 

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.

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. Alors qu’une mission tourne mal, Walter 
et Lance vont devoir unir leurs forces. 

LA GRANDE CAVALE 
Allemagne / 1h25  / dès 5 ans
Animation de Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein 
Marnie, une petite chatte d’intérieure 
passionnée d’enquêtes policières, 
apprend que des cambriolages ont lieu 
dans son petit village de campagne. Ravie 
de quitter son confort, elle part en mission 
secrète pour arrêter les malfaiteurs !

LA VIE INVISIBLE 
D’EURIDICE GUSMAO 
Brésil / 2h19 / VOST / Avertissement
Drame de Karim Aïnouz
avec Carol Duarte, Julia Stockler
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, 
et Guida, 20 ans, sont deux soeurs 
inséparables. Elles vivent chez leurs 
parents et rêvent, l’une d’une carrière de 
pianiste, l’autre du grand amour. A cause 
de leur père, les deux soeurs vont devoir 
construire leurs vies l’une sans l’autre. 
Séparées, elles prendront en main leur 
destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

UNE VIE CACHEE
USA / 2h53 / VOST
Drame de Terrence Malick
avec August Diehl, Valerie Pachner
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, 
refuse de se battre aux côtés des nazis. 
Reconnu coupable de trahison par le 
régime hitlérien, il est passible de la peine 
capitale. Mais porté par sa foi inébranlable 
et son amour pour sa femme, Fani, et ses 
enfants, Franz reste un homme libre.

NOTRE DAME Fr / 1h30

Comédie de et avec Valérie Donzelli avec Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca, Bouli Lanners, Virginie Ledoyen, Philippe Katerine 
Maud Crayon est architecte 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.

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER USA / 2h21

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

MAIS AUSSI : LE LION  L’ADIEU  THE LIGHTHOUSE
CLINS D’OEIL : VITIS PROHIBITA (jeu. 23 janv.)

AMIS DU ZOETROPE : DEPUIS QU’OTAR EST PARTI (jeu. 30 janv.)
CONNAISSANCE DU MONDE : LA PERSE (sam. 1er fév.)

CINE MEMOIRE : LES CONTES DE LA LUNE VAGUE
APRES LA PLUIE (lun. 27 janv.)

PROCHAINEMENT

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

Rhapsody in Blueberry 3min50

De Gaëlle Denis
Une jeune femme téméraire, cherche un sens à 
sa vie. Elle va affronter cette passade grâce au 
pouvoir de son imagination.
diffusé avant Lola vers la mer



8 >> 14 JANVIER 2020 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LES INCOGNITOS 14h 17h 18h

VIC LE VIKING 16h 14h15

LA REINE DES 
NEIGES 2 18h30

LA GRANDE CAVALE 16h15

STAR WARS :
L’ASCENSION DE SKYWALKER

14h15 17h45 20h 13h45 20h 18h

LA VIE INVISIBLE
D’EURIDICE GUSMAO

VOST 17h 20h 17h45

DOCTEUR ? 18h 20h45 18h

PLAY 20h 18h 16h30 14h 21h

LOLA VERS LA MER 20h15 18h15 20h30

LA VERITE 18h 14h15 20h30 18h

LES SIFFLEURS
VOST

20h 16h15 16h

RENDEZ-VOUS
CHEZ LES MALAWAS 20h30 14h15 19h 20h15

NOTRE DAME 16h 20h45

UNE VIE CACHEE VOST 20h 17h45

PETITES ANTILLES 14h

 Avant-Première  /  Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /     Jeudi du Cinéphile

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

15 >> 21 JANVIER 2020 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

FESTIVAL TELERAMA

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 16h15 14h

LE LAC AUX OIES
SAUVAGES

VOST 18h 20h30

PARASITE VOST 20h15 15h45

POUR SAMA VOST 18h15 20h30

MARTIN EDEN VOST 20h15 18h

EL REINO VOST 20h15 18h

J’AI PERDU MON CORPS 18h15 21h

ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD

VOST

Int-12
20h 18h

LA BONNE EPOUSE 15h45

LES INCOGNITOS 14h 16h

1917 VF

VOST

13h45
18h15 18h 16h

22h
20h

18h

HORS NORMES 14h

PLAY 16h 18h 20h15

UNE BELLE EQUIPE 20h30 20h30 18h15 14h 18h

L’ESPRIT DE FAMILLE 20h

LES SIFFLEURS VOST 18h15 13h45

RENDEZ-VOUS
CHEZ LES MALAWAS

20h15 18h

STAR WARS :
L’ASCENSION DE SKYWALKER

20h



11, Cours du Port
BLAYE

05 57 42 13 94 

Frédéric et Déborah
Mazeaud

Opticiens Krys


