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EN AVANT
de Dan Scanlon



“Qu’est-ce que j’peux faire, j’sais pas quoi faire”…
Lui il lui parle avec des mots, elle, elle le regarde avec des sentiments.
Avec toi on peux pas avoir de conversation, t’as jamais d’idées, 

toujours des sentiments...
Pierrot le fou (1965).
L’autre jour une spectatrice, c’était Anna Karina, première arrivée dans 

le hall, me demande si elle est la seule à ne pas savoir quoi faire d’elle 
aujourd’hui ?

Elle était pas la seule, d’autres spectateurs sont arrivés. Je ne sais 
plus quel film c’était. Il y avait une dizaine de personnes à se poser la 
même question, j’en faisais partie :

“Qu’est-ce que j’peux faire, j’sais pas quoi faire”…
On cherchait tous quelque chose, des idées ou des sentiments, ou 

les deux à la fois. Je suis resté derrière le comptoir pendant que vous 
regardiez le film, la question est venue se poser sur mes genoux comme 
un chat.

Anna Karina est ressortie en traînant les pieds comme sur la plage de 
Pierrot le fou, tout juste si elle allait pas lancer des cailloux pour faire des 
ricochets sur l’eau.

Des idées et des sentiments, vous pouvez en trouver dans L’appel 
de la forêt, La fille au bracelet, Mickey and the bear, La ciociara et dans 
plein d’autres films, des idées claires, des confuses, des précieuses, des 
nuancées, des sentiments troubles, des amoureux, des pas amoureux, 
des rouges, des bleus, des vertes, des pas mûres, des contradictoires et 
des paradoxales comme les écailles d’un poisson multicolore.

Bonnes séances, bonne pêche !
Thomas.

SORTIES NATIONALES

UNE SIRENE A PARIS France / 1h40

Fantastique de Mathias Malzieu
avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma 
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. 
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des 
hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la 
Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-
cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser 
leur existence.

DE GAULLE France / 1h48

Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Philippe Laudenbach
Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle est confronté à l’effondrement 
militaire et politique de la France. Charles de Gaulle rejoint Londres pour 
tenter de poursuivre la lutte, tandis que sa femme se retrouve avec ses 
trois enfants sur la route de l’exode. Elle cherche à échapper à l’avancée 
allemande. Le destin saura les réunir au lendemain du 18 juin 1940.

Vendredi 13 mars à 14h15 :
CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio
4€

EDITO



EN AVANT USA / 1h43

Animation de Dan Scanlon
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.

10 JOURS SANS 
MAMAN France / 1h44

Comédie de Ludovic Bernard avec 
Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
Antoine, DRH d’une grande enseigne 
de bricolage, est en passe de devenir le 
numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire 
une pause et prendre l’air quelques jours 
pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve 
alors seul à gérer la maison et leur quatre 
enfants. 

PAPI-SITTER France / 1h35

Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar 
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser 
son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à 
souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien 
gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! 

SORTIES NATIONALES

LA BONNE EPOUSE France / 1h49

Comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky,
Edouard Baer, François Berléand
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. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 
68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Vendredi 13 mars à 14h15 :
CINE-GOURMAND

Film suivi d’une collation bio
4€

BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY QUINN USA / 1h48 / Interdit -12
Action de Cathy Yan
avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell
Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable de Gotham, et son 
fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à une certaine Cass, la ville 
est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. 

LE CAS RICHARD 
JEWELL USA / 2h09 / VF & VOST

Drame de Clint Eastwood avec
Paul Walter Hauser, Kathy Bates
En 1996, Richard Jewell fait partie de 
l’équipe chargée de la sécurité des Jeux 
d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter 
de la présence d’une bombe et à sauver 
des vies. Mais il se retrouve bientôt 
suspecté... de terrorisme, passant du 
statut de héros à celui d’homme le plus 
détesté des Etats-Unis. 



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

JOJO RABBIT USA / 1h48 / VOST

Drame de Taika Waititi
avec Roman Griffin Davis,
T. McKenzie, Scarlett Johansson
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa 
vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache une 
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la 
seule aide de son ami aussi grotesque 
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir 
faire face à son nationalisme aveugle.

LETTRE A FRANCO
Espagne / 1h47 / VOST

Drame d’Alejandro Amenábar
avec Karra Elejalde, Eduard Fernández
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain 
Miguel de Unamuno décide de soutenir 
publiquement la rébellion militaire avec 
la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès 
militaires, le général Francisco Franco 
prend les rênes de l’insurrection. Alors 
que les incarcérations d’opposants se 
multiplient, Miguel de Unamuno se rend 
compte que l’ascension de Franco au 
pouvoir est devenue inéluctable.

MICKEY AND THE 
BEAR USA / 1h29 / VOST

Drame de Annabelle Attanasio
avec Camila Morrone,
James Badge Dale, Calvin Demba
Mickey Peck, une adolescente du 
Montana, a la lourde responsabilité de 
s’occuper de son père, un vétéran accro 
aux opiacés. Quand l’opportunité se 
présente de quitter pour de bon le foyer, 
elle fait face à un choix impossible...

LA CIOCIARA It / 1h40 / VOST

Drame de Vittorio De Sica avec Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo 
En 1943, une jeune femme, veuve, décide de fuir Rome avec sa fille 
adolescente pour retrouver le calme de son village. Les deux femmes sont 
prises dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, alors que l’Italie 
est envahie à la fois par les Allemands et les Alliés.

Mardi 17 mars à 18h

L’APPEL DE LA FORET USA / 1h44

Aventure de Chris Sanders avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
L’histoire de Buck, un chien au grand coeur, dont la paisible vie 
domestique bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les 
étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or. 

LE PRINCE OUBLIE Fr / 1h42

Comédie de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde imaginaire où 
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et 
son père, le Prince courageux. Mais trois 
ans plus tard, Sofia rentre au collège et elle 
n’a plus besoin de ces histoires. 



LES JEUDIS DU CINEPHILE

LA BONNE EPOUSE France / 1h49

Comédie de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand
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. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 
68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

THE GENTLEMEN
USA / 1h53 / Avertissement
Policier, comédie de Guy Ritchie
avec Matthew McConaughey, Charlie 
Hunnam, Michelle Dockery
Quand Mickey Pearson, baron de la 
drogue à Londres, laisse entendre qu’il 
pourrait se retirer du marché, il déclenche 
une guerre explosive : la capitale anglaise 
devient le théâtre de tous les chantages, 
complots, trahisons, corruptions et 
enlèvements… 

THE DUCHESS GB / 1h50 / VOST

Drame de Saul Dibb avec Keira Knightley, 
Ralph Fiennes, Charlotte Rampling
Fin du XVIIIe siècle, en Angleterre. 
Georgiana, Duchesse du Devonshire, 
est une femme adulée par la population. 
Mariée au richissime Duc, elle est contrainte 
d’accepter un ménage à trois avec la 
maîtresse de celui-ci, Bess. Insatisfaite, 
elle s’engage dans la vie publique en 
faisant campagne pour le parti libéral et en 
luttant pour les droits des femmes.

LA FILLE AU 
BRACELET
France / 1h36

Drame de Stéphane Demoustier
avec Melissa Guers, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel 
sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais 
depuis deux ans, Lise porte un bracelet 
car elle est accusée d’avoir assassiné sa 
meilleure amie. Alors qu’arrive son procès, 
elle et sa famille se préparent, chacun à sa 
manière…

UN DIVAN A TUNIS
France / 1h28 

Comédie dramatique de Manele Labidi
avec Golshifteh Farahani,
Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled
Après avoir exercé en France, Selma, 35 
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis. 
Mais entre ceux qui prennent Freud et 
sa barbe pour un frère musulman et ceux 
qui confondent séances tarifées avec 
«prestations tarifées», les débuts du 
cabinet sont mouvementés…

Jeudi 5 mars à 20h : Dans le cadre de la Journée des droits 
de la femme. Débat animé par Christophe Meynard,

journaliste à Haute Gironde. Proposé par la ville de Blaye.

Jeudi 12 mars à 20h : DEBAT
La fabrique de filles de Jules Ferry à la pillule...

en présence de Monique Nicolas, du Planning familial 33



LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT
France / 40min / dès 3 ans
Programme d’animation
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec 
les tout-petits l’univers du sommeil et de 
la nuit.

SONIC LE FILM
USA / 1h40 / dès 6 ans
Animation de Jeff Fowler 
Le hérisson bleu le plus rapide du monde 
arrive sur Terre, sa nouvelle maison. 
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom 
font équipe pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à 
régner sur le monde entier.

SAMSAM France  / 1h18 / dès 5 ans
Animation de Tanguy De Kermel 
SamSam, le plus petit des grands héros, 
n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à 
l’école, tout le monde en a un !  Devant 
l’inquiétude de ses parents et les 
moqueries de ses camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir caché.

DUCOBU 3 France / 1h35

Comédie de et avec Elie Semoun
avec Mathys Gros, Émilie Caen 
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève 
Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur 
Latouche. Mais cette année, un rival de 
taille pour Ducobu débarque à l’école: 
«TGV», le roi de la triche 2.0. Alors que 
la situation financière de Saint-Potache 
devient désastreuse, les deux cancres 
vont devoir unir leurs créativités pour 
remporter un concours de chant et 
sauver leur école.

BAYALA : LA MAGIE 
DES DRAGONS
Allemagne / 1h25 / dès 5 ans
Animation de F. Milella, A. Järviner 
Quand la jeune Marween découvre un 
œuf de dragon, les elfes du royaume de 
Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le 
bébé dragon doit voir ses parents pour 
ne pas perdre sa magie. La princesse 
Surah et ses compagnons, vont les 
accompagner dans un voyage périlleux, 
pour retrouver les derniers dragons.

LE VOYAGE DU DR 
DOLITTLE USA / 1h41

Comédie familiale de Stephen Gaghan
avec Robert Downey Jr.,
Jessie Buckley, Antonio Banderas
Après la perte de sa femme sept ans 
plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, 
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de 
la Reine Victoria, s’isole  avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux 
exotiques. Mais quand la jeune Reine 
tombe gravement malade, Dr. Dolittle se 
voit forcé de lever les voiles vers une île 
mythique à la recherche d’un remède.

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

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

Wild love 7min De l’école ENSI
Un couple de campeurs passe des vacances on 
ne peut plus romantiques à la montagne, jusqu’au 
jour où ils causent accidentellement la mort d’une 
marmotte.
diffusé avant Birds of prey

Samedi 14 mars à 14h : En présence des réalisateurs
Tarif plein : 9€ 50 / Tarif réduit : 8€

LA CROATIE
un trésor en Méditérrannée
Documentaire de Patrick Bureau
Véritable joyau de la côte Adriatique en 
méditerranée, la Croatie mérite d’être 
connue autrement que par la beauté 
de sa côte et de son millier d’îles. De 
Zagreb la capitale à Dubrovnik, de la côte 
adriatique jusqu’aux rives du Danube, 
l’auteur a souhaité, grâce à de multiples 
rencontres, découvrir le vrai visage de la 
Croatie d’aujourd’hui.

Le sillon de Lysiane 5min22
De Sarah Hopsort, Adrien Waszak
Une femme qui reste debout malgré les épreuves 
vécues et qui aide les autres autour du travail de 
la terre.
diffusé avant Mickey and the bear



4 >> 10 MARS 2020 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

EN AVANT 14h
18h 16h15 14h

18h 16h 14h

L’APPEL DE LA FORET 16h 14h15 14h 18h

DUCOBU 3 14h

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 18h

SONIC LE FILM 14h15 16h15

BAYALA 16h15

SAMSAM 14h15

LE PRINCE OUBLIE 18h15

PAPI-SITTER 13h45 18h15 16h 20h15 16h 20h15

LE CAS RICHARD JEWELL VF
VOST

15h45
20h

18h

LETTRE A FRANCO VOST 18h15 20h30 18h15

DE GAULLE 20h 16h 20h 18h 13h45 20h 18h

THE GENTLEMEN 20h15 20h15

THE DUCHESS VOST 20h

10 JOURS SANS MAMAN 20h30 16h15 18h

JOJO RABBIT VOST 18h15

BIRDS OF PREY Int-12 20h30

MICKEY AND
THE BEAR VOST 18h15 20h15

LA FILLE AU BRACELET 20h30

11 >> 17 MARS 2020 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

SONIC LE FILM 14h

EN AVANT 16h
20h15 18h15 14h

18h15 14h

L’APPEL DE LA FORET 20h30 11h

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT 11h

BAYALA 16h15

DE GAULLE 13h45 16h15 20h15 16h 20h15 18h

UNE SIRENE A PARIS 16h 14h15 16h30
20h30 18h 20h

LA BONNE EPOUSE 18h 20h 18h30 16h 20h15 18h

PAPI-SITTER 18h 20h15 18h30 14h15 20h30

UN DIVAN A TUNIS 20h 18h

LE PRINCE OUBLIE 18h

MICKEY AND
THE BEAR VOST 18h15

LE CAS RICHARD JEWELL VF
VOST

20h
20h

10 JOURS SANS MAMAN 14h15 18h15

LA FILLE AU BRACELET 16h15

LA CROATIE 14h

LA CIOCIARA VOST 18h

LETTRE A FRANCO VOST 20h15

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /     Jeudi du Cinéphile

  Carte du petit cinéphile  /   Précédé d’un court-métrage
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05 57 42 13 94


