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Nous revoilà !

Et nous revoilà pour longtemps !

Nous espérons que ces dernières semaines, si particulières, n’ont pas 
été trop difficiles pour vous. 

A l’heure où nous rouvrons nos portes, nous mettons tout en œuvre pour 
vous accueillir sereinement. Un guide sanitaire à destination des salles 
de cinéma a été établi et validé par les pouvoirs publics (Ministères du 
Travail, des Solidarités et de la Santé, de l’Economie et de la Culture, 
après consultation des organisations professionnelles et syndicales 
représentatives du secteur de l’Exploitation cinématographique), suivant 
les préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique.

Une nouvelle marche à suivre ? Oui et non.
- L’ensemble des portes du cinéma resteront ouvertes le 
plus possible, les endroits susceptibles d’être touchés seront 
désinfectés quotidiennement,
- Les salles seront aérées et nettoyées après chaque séance, 
les séances plus espacées pour éviter que le public ne se croise,
- La jauge de la salle sera réduite de moitié,
- Le personnel d’accueil sera protégé,
- La validité des cartes d’abonnement et des tickets Ciné-
proximité sera prolongée de 3 mois.

Pour vous, spectateurs, qu’est-ce qui va changer ? Voici quelques 
mesures à respecter, pas à pas :

- Utiliser le gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée du 
cinéma,
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

- De préférence, payer en carte bleue ou préparer l’appoint en 
monnaie,
- Laisser vide un siège sur deux, sauf pour les personnes du 
même foyer qui pourront s’asseoir à côté,
- Le port du masque pour le public est simplement recommandé 
dans le hall et dans les zones de circulation (dans la salle, la 
règle de distanciation avec l’espace des fauteuils vous permettra 
de ne pas garder le masque, si vous souhaitez l’enlever),
- Il vous sera peut-être demandé de quitter la salle par la sortie 
de secours.

Beaucoup de normes auxquelles nous sommes désormais habitués. 
D’autres plus spécifiques à notre lieu, mais qui ne devraient pas entraver 
le plaisir de nous plonger dans un grand écran.

Nous reprenons nos marques, et nous espérons vous retrouver 
nombreux et heureux ! 

Toute l’équipe d’ARTEC : Christian, Emeric, Eva, Fabrice, 
Guillaume, Jean-Jacques, Jen, Kevin, Laura, Lucie, Marie-
Agnès, Marjorie, Mathieu, Nadège, Nicolas B., Nicolas P., 
Pascal, Romuald, Sébastien, Sophie, Stéphane, Stéphanie, 
Thomas, Youen.

PS : Les normes sanitaires sont bien sûr susceptibles d’évoluer, et elles 
auront peut-être déjà évolué au moment où vous lirez ces lignes. Nous 
nous adapterons !



SORTIES NATIONALESAVANT-PREMIERE

FELICITÀ France / 1h22

Comédie de Bruno Merle
avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. Mais 
demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, 
c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C’était avant 
que Chloé ne disparaisse, que Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute 
débarque dans l’histoire.

FILLES DE JOIE Belgique, France / 1h31 / Interdit -12 ans
Drame de Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich
avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne
Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une 
double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité 
pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, 
elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de 
joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour garder 
sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour 
faire face à l’adversité.

LES PARFUMS France / 1h40

Comédie de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. 
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute 
la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Vendredi 26 juin à 20h15 :
Les cinémas de proximité de Gironde

vous invitent à célébrer leur réouverture ! 
Les cinémas de proximité de la Gironde célébreront tous

ensemble leur réouverture au public, le vendredi 26 juin en soirée, 
en proposant simultanément l’avant-première de Felicità,

comédie tendre et lumineuse de Bruno Merle
(sortie prévue le 15 juillet 2020).

Cet évènement, qui vise à soutenir un cinéma indépendant 
ambitieux et défendre une diversité de programmation
sur nos écrans, s’organise en partenariat avec l’ACPG

et le distributeur Rezo Films.

La carte des Jeudis du Cinéphile est valable pour cette séance.



RADIOACTIVE
GB / 1h50 / VF & VOST

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. 

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 ?

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 ! 

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. 

LA COMMUNION
Pologne / 1h58 / VOST / Interdit -12 ans
Drame de Jan Komasa
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il a 
commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. 

LETTRE A FRANCO
Espagne / 1h47 / VOST

Drame d’Alejandro Amenábar
avec Karra Elejalde, Eduard Fernández
Espagne, été 1936. L’écrivain Miguel de 
Unamuno décide de soutenir 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.

12ans



LES JEUDIS DU CINEPHILE

Jeudi 2 juillet à 20h15 :
Cycle « Premier film de réalisatrices françaises »

Proposé par les Amis du Zoetrope

DARK WATERS
USA / 2h08 / 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. 

THE HUNT
USA / 1h31 / Interdit -12 ans
Horreur de Craig Zobel
avec Betty Gilpin, Hilary Swank
Sur fond d’obscure théorie du complot 
sur internet, un groupe de dirigeants se 
rassemble pour la première fois dans 
un manoir retiré, afin de se divertir en 
chassant de simples citoyens américains. 
Mais leurs sombres desseins vont être 
mis en péril par Crystal, une de leurs 
proies, capable de les battre à leur propre 
jeu. 

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 et tyrannique, elle 
prend la fuite. 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.

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.

TOUT CE QU’IL 
ME RESTE DE LA 
REVOLUTION
France / 1h28

Comédie de et avec Judith Davis
avec Malik Zidi, Claire Dumas
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le 
premier McDonald’s de Berlin-Est… 
Depuis, elle se bat contre la malédiction 
de sa génération : être né « trop tard », à 
l’heure de la déprime politique mondiale. 
Elle vient d’une famille de militants, mais sa 
mère a abandonné du jour au lendemain 
son combat politique. Seul son père, 
ancien maoïste chez qui elle retourne 
vivre, est resté fidèle à ses idéaux.

15ans



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.

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT Fr / 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.

4€

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.

SONIC LE FILM USA / 1h40

Animation de Jeff Fowler 
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.

DUCOBU 3 France / 1h30

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.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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
LES FILMS ATTENDUS CET ÉTÉ,

À L’HEURE OÙ NOUS ÉDITONS CE PROGRAMME



24 >> 30 JUIN 2020 Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

EN AVANT 14h 17h 14h

SONIC LE FILM 17h15

BAYALA : LA MAGIE DES DRAGONS 14h15

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT 16h45

DUCOBU 3 17h15

PAPI-SITTER  14h15 18h 18h15

DE GAULLE 17h 20h 17h 20h30

LA BONNE EPOUSE 20h 18h 14h 20h 18h

LETTRE A FRANCO VOST 20h15 17h45

DARK WATERS VOST 20h15

10 JOURS SANS MAMAN 20h30 18h

FILLES DE JOIE Int-12 18h 14h15 20h15 18h

RADIOACTIVE VF
VOST

18h
20h15

FELICITA 20h15

INVISIBLE MAN Int-12 20h30 20h30

THE HUNT Int-12 20h30 20h45

 Avant-Première  /   Sortie Nationale  /   Séance spéciale

  Jeudi du Cinéphile  /    Carte du petit cinéphile

1er >> 7 JUILLET 2020 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

BAYALA : LA MAGIE DES 
DRAGONS

14h15 14h15

SONIC LE FILM 17h15 17h15

EN AVANT 14h15 18h 14h

DUCOBU 3 14h 20h30

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT 16h30 16h30

LA BONNE EPOUSE  14h 17h 14h15 20h15

LA COMMUNION
VOST

Int-12
17h 18h 20h 17h15

LES PARFUMS 20h15 18h 20h15 17h15 20h15 14h15

INVISIBLE MAN Int-12 20h 20h

FILLES DE JOIE Int-12 18h 20h15 14h

TOUT CE QU’IL ME RESTE 
DE LA REVOLUTION 20h15

PAPI-SITTER 20h30 17h

10 JOURS SANS MAMAN 18h 20h30

DE GAULLE 20h30 14h 18h

THE HUNT Int-12 20h45

DARK WATERS VOST 16h45



*voir condition en magasin ou sur Krys.com

Frédéric et Déborah
Mazeaud

Opticiens Krys

11, Cours du Port
BLAYE

05 57 42 13 94


