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MULAN

du mercredi 18 mars
au mardi 31 mars 2020

de Niki Caro

AVANT-PREMIERES

EDITO

« Qui je suis ? Qui je suis ?! Je suis le gardien des âmes perdues ! Je suis le très
puissant, le très agréable, le très indestructible Mushu ! »
Mushu, c’était le meilleur dragon de mon enfance. Un dragon rouge, tout feu
tout flamme, de la taille d’un lézard certes, mais avec un redoutable sens de la
répartie... Depuis que Disney a annoncé le remake de Mulan pour ce mois de
mars en prises de vues réelles, mais sans petit dragon, je songe sérieusement à
renommer mon chat Mushu pour palier à cette terrible absence... Bref, si vous étiez
un grand fan de Mulan, de Mushu, ou même du petit criquet, retrouvez le 25 mars
en sortie nationale la version live, plus adulte, et donc sans dragon, au Zoetrope.
On reste en sur le continent asiatique. Après la Chine, direction le Japon, avec
l’avant-première exceptionnelle du film Dans un jardin qu’on dirait éternel, dans
l’après-midi du dimanche 29 mars. Dernier film de la regrettée Kirin Kiki (Une affaire
de famille, Les délices de Tokyo, Notre petite sœur, etc), disparue il y a deux ans,
nous avons la chance d’avoir dans l’équipe du cinéma l’un de ses plus grands
fans... Pour cette séance spéciale, nous vous proposons donc une présentation de
la comédienne animée par Thomas avant le film, ainsi qu’une dégustation de thé
japonais, rendue possible par le partenariat noué avec Virginie de la boutique bio
l’Angélique ! Rendez-vous donc dimanche 29 mars à partir de 16h pour une séance
consacrée aux bienfaits du thé japonais, et aux meilleurs et plus respectables façon
de le consommer.
Pinocchio, rebelote pour Roberto Benigni ! 17 ans après sa propre version filmée
dans laquelle il incarnait la marionnette éponyme, Signore Benigni incarne cette
fois le vieux Gepetto, sous la direction de Matteo Garrone, dans un film sobrement
intitulé...Pinocchio... Petit pignon, ce sera à découvrir le 18 mars, en sortie nationale
dans nos salles.
Puis le vendredi 27 mars, c’est concert et dessins dans la grande salle du
Zoetrope ! Le Brass Band Côtes et Cuivres, et l’illustrateur Maxime Garcia, vous
proposeront un show du tonnerre, musical et animé, à partir de 20h. Pour tout
renseignements et réservations, c’est à l’adresse cotesetcuivres@gmail.com ou
bien par tél au 06 86 10 41 58.
Sinon, du 29 au 31 mars, c’est le Printemps du cinéma. 4 € la séance, pendant
trois jours, pour tout le monde... L’occasion de voir ou revoir le superbe En Avant,
Une sirène à Paris, La bonne épouse, De Gaulle, Judy, etc. Salut joli Printemps,
bonjour anthurium, bergénia, orchidées, pâquerettes et autres violettes, et belles
séances à vous...
Kevin

LES TROLLS 2 : TOURNEE MONDIALE
USA / 1h35

Animation de Walt Dohrn, David P. Smith
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash,
veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner
en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de
leurs amis partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls
contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Dimanche 29 mars à 14h :
Venez découvrir le film en avant-première!

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT
ETERNEL Japon / 1h40 / VOST

Drame de Tatsushi Omori avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko
s’initient à la cérémonie du thé. D’abord concentrée sur sa carrière dans
l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux
de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle
découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience du rythme des
saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle,
décide de suivre un tout autre chemin.

Dimanche 29 mars à 16h :
Présentation du film.
La séance sera suivie d’une dégustation
de thés, proposée par l’Angélique

SORTIES NATIONALES

PINOCCHIO Italie / 2h05 / VF & VOST / dès 8 ans

Fantastique de Matteo Garrone
avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti
Pour atténuer sa solitude, Geppetto construit une marionnette en bois en
guise de fils. Par magie, le pantin prend vie et le jeune Pinocchio n’a plus
qu’un seul but dans sa vie : devenir un véritable petit garçon. Cependant,
grandir va s’avérer être une entreprise difficile.

MULAN USA / 2h

Aventure de Niki Caro avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee
Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de
chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des
envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier
désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat.

DIVORCE CLUB France / 1h48

Comédie de Michaël Youn avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux.
Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié
et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien
ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.

Samedi 28 mars à 20h45 : Lecture théâtralisée
des Ecrits d’amour de Claude Bourgeyx par l’atelier du Mardi
de la Compagnie Les Oreilles Décollées avant la séance,
plus d’informations en page 7 de ce programme

DARK WATERS USA / 2h07 / VOST

Biopic de Todd Haynes avec Mark
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins
Robert Bilott est un avocat spécialisé
dans la défense des industries chimiques.
Interpellé par un paysan, voisin de
sa grand-mère, il va découvrir que la
campagne idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant
groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région.

JUDY GB / 1h58 / VF & VOST

Biopic de Rupert Goold
avec Renée Zellweger, Jessie Buckley,
Finn Wittrock
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland
débarque à Londres pour se produire à
guichets fermés au Talk of the Town. Cela
fait trente ans déjà qu’elle est devenue une
star planétaire grâce au Magicien d’Oz.
Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare
pour le spectacle, qu’elle se bat avec son
agent, charme les musiciens et évoque
ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et
sa générosité séduisent son entourage.

INVISIBLE MAN
USA / 2h05 / Interdit -12 ans

Horreur de Leigh Whannell avec
Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen
Cecilia Kass est en couple avec un riche
scientifique. Ne supportant plus son
comportement violent, elle prend la fuite
une nuit et se réfugie auprès de sa sœur,
leur ami d’enfance et sa fille adolescente.
Mais quand l’homme se suicide en
laissant à Cecilia une part importante de
son immense fortune, celle-ci commence
à se demander s’il est réellement mort.

RADIOACTIVE
GB / 1h50 / VF & VOST

FESTIVAL COTES ET CUIVRES

Biopic de Marjane Satrapi
avec Rosamund Pike, Sam Riley
Paris, fin du XIXème siècle. Marie est une
scientifique passionnée, qui a du mal à
imposer ses idées et découvertes au sein
d’une société dominée par les hommes.
Avec Pierre Curie, un scientifique tout
aussi chevronné, ils mènent leurs
recherches sur la radioactivité et finissent
par découvrir deux nouveaux éléments : le
radium et le polonium.

DE GAULLE France / 1h48

Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
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.

LE CAS RICHARD
JEWELL USA / 2h09

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.

Au programme du Zoetrope le vendredi 27 mars :
A 18h, concert du Brass Band Junior de
l’École de Musique Intercommunale de Blaye
A 20h, A portée de Brass, concert dessiné
par le Brass Band Côtes & Cuivres
et l’illustrateur Maxime Garcia
Tarifs du concert dessiné :
plein 7 € / réduit 5 €
Renseignements et réservation
par mail : cotesetcuivres@gmail.com
ou par téléphone au 0686104158

SEANCES SPECIALES

Les oreilles décollées, des boutons d’acné sur le front, des cheveux gras
impossible à coiffer, des yeux brûlants comme une barquette de céleri
rémoulade, vif comme un pavé de saumon, non, le Zoetrope n’est pas
encore prêt pour un premier rendez vous amoureux, pour s’y préparer un
seul remède, venir assister à l’une des lectures théâtralisées des Ecrits
d’amour de Claude Bourgeyx par l’atelier du Mardi de la Compagnie Les
Oreilles Décollées!

LA BONNE EPOUSE
France / 1h49

Comédie de Martin Provost avec
Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky, Edouard Baer
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. Et si la bonne épouse
devenait une femme libre ?

Mardi 24 mars à 20h30 : Lecture théâtralisée avant la séance

UNE SIRENE A PARIS
France / 1h40

Fantastique de Mathias Malzieu
avec N. Duvauchelle, Marilyn Lima
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 pénichecabaret où chante Gaspard, c’est un minitsunami qui va bouleverser leur existence.

Dim. 29 mars à 18h : Lecture théâtralisée avant la séance

LES JEUDIS DU CINEPHILE
LE SILENCE DES
AUTRES Espagne / 1h35 / VOST

Documentaire d’Almudena Carracedo,
Robert Bahar
1977. Deux ans après la mort de
Franco, dans l’urgence de la transition
démocratique, l’Espagne vote la loi
d’amnistie générale qui libère les
prisonniers politiques mais interdit
également le jugement des crimes
franquistes. Les exactions commises
sous la dictature et jusque dans les
années 1980 sont alors passées sous
silence. Mais depuis quelques années,
des rescapés du franquisme saisissent
la justice à 10.000 kilomètres des crimes
commis, en Argentine, pour rompre ce
«pacte de l’oubli».

Jeudi 19 mars à 20h :
Suivi d’une rencontre avec Marie Lefumat et Trinidad Marza
Cortes, membres de « Ay, Carmela », association des
descendants et amis des exilés de l’Espagne Républicaine

L’ETAT SAUVAGE Fr / 1h58

Western de David Perrault
avec Alice Isaaz, Kevin Janssens,
Déborah François
Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession
fait rage. Une famille de colons français
décide de fuir le Missouri où ils vivent
depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et
leurs trois filles doivent traverser tout le
pays pour prendre le premier bateau qui
les ramènera en France.

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 !

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,
dans les années 1890. Buck va devoir
s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à
finalement vivre l’aventure de sa vie.

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.

4€ 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.

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

I shot her 4min32

De Tony Bertrand
Un photographe a pour mission de prendre en
photo la femme d’un mafieux en flagrant déli avec
son amant.
diffusé avant Invisible man

Cocu 2min35

De Pierre Amstutz Roch
Persuadé qu’elle le trompe, un mari suit sa femme,
décidé à intimider son rival.
diffusé avant Divorce club

Le p’tit bal 4min

De Philippe Decouflé
Sur une chanson de Bourvil, un couple se
communique toute l’émotion de son amour dans
un langage dérivé de la langue des signes.
diffusé avant Une sirène à Paris

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

€

-

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

PROCHAINEMENT

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

MAIS AUSSI :
CONNAISSANCE DU MONDE : CANADA (samedi 4 avril)
JOURNEE DE L’AUTISME : HORS NORMES (jeudi 2 avril)

classée
Art et Essai
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