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SCOOBY !
de Tony Cervone



SORTIES NATIONALESSORTIES NATIONALES

SCOOBY ! USA / 1h34

Animation de Tony Cervone
Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables 
aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces 
du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en œuvre pour 
enrayer cette «acabocalypse» mondiale, nos amis découvrent que 
Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus 
grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.

DIVORCE CLUB France / 1h48

Comédie de et avec Michaël Youn
avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade
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. Patrick, 
au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de 
tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt 
rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les 
premières règles du «Divorce Club»…

ETE 85 France / 1h40

Comédie dramatique de François Ozon
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? 
L’été 85...

L’AVENTURE DES MARGUERITE France / 1h30

Comédie de Pierre Coré
avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa 
famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 
1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse 
malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. 
Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, 
disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 
70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver 
leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs 
familles.



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.

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. L’arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté 
conservatrice.

L’OMBRE DE STALINE 
Pologne / 1h59 / VF & VOST

Biopic d’Agnieszka Holland
avec James Norton, Vanessa Kirby, 
Peter Sarsgaard
Pour un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. Après 
avoir décroché une interview d’Hitler qui 
vient tout juste d’accéder au pouvoir, 
il débarque en 1933 à Moscou, afin 
d’interviewer Staline sur le fameux miracle 
soviétique. A son arrivée, il déchante: 
anesthésiés par la propagande, ses 
contacts occidentaux se dérobent, il 
se retrouve surveillé jour et nuit, et son 
principal intermédiaire disparaît. Une 
source le convainc alors de s’intéresser 
à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute 
dans un train, en route vers une vérité 
inimaginable...



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 ! 

DE GAULLE France / 1h48

Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne 
le gouvernement qui envisage d’accepter 
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir 
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne 
de Gaulle, est son premier soutien, mais 
très vite les évènements les séparent. 
Yvonne et ses enfants se lancent sur 
les routes de l’exode. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre une autre 
voix : celle de la Résistance.

UNE SIRENE A PARIS
France / 1h42

Drame 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. 

UN DIVAN A TUNIS
France / 1h28

Comédie dramatique de Manele Labidi
avec Golshifteh Farahani,
Majd Mastoura
Après avoir exercé en France, Selma, 35 
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis. 
Au lendemain de la Révolution, la 
demande s’avère importante dans ce 
pays « schizophrène ». 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… Alors que Selma 
commence enfin à trouver ses marques, 
elle découvre qu’il lui manque une 
autorisation indispensable pour continuer 
d’exercer…



«En Tunisie, l’année 2011 a été une année charnière sur les plans politique et 
social. L’action se déroule en août et en septembre, sept mois après la révolution. 
Au départ, je n’avais pas la prétention de vouloir parler de la révolution. Je ne suis 
ni historien ni politologue.
Ce qui m’intéressait, c’étaient les répercussions que la vie politique pouvait avoir sur 
une famille d’allure classique. De grands changements ont eu lieu dans cette partie 
du monde et je voulais que mes personnages évoluent à cette période précise.
Et à la fois, je ne voulais pas trop pousser cet aspect-là. Le contexte politique ne 
prend jamais le pas sur la sphère personnelle et intime du film. Les événements 
influencent le développement de l’histoire, mais l’intrigue se concentre toujours sur 
le drame qui saisit la famille.» - propos du réalisateur

LES JEUDIS DU CINEPHILE

CANCION SIN NOMBRE Pérou / 1h37 / VOST

Drame de Melina León
avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga
Pérou, au plus fort de la crise politique des années 1980. Georgina attend 
son premier enfant. Sans ressources, elle répond à l’annonce d’une 
clinique qui propose des soins gratuits aux femmes enceintes. Mais 
après l’accouchement, on refuse de lui dire où est son bébé. Déterminée 
à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du journaliste Pedro Campos qui 
accepte de mener l’enquête. 

Jeudi 9 juillet à 20h : 
Avant la séance, présentation du film par Marjorie Rivière.

Avec son format d’image singulier, son Noir & Blanc intense
et ses cadrages magnifiques, ce premier long-métrage de la 

réalisatrice péruvienne Melina Leon vaut vraiment le coup d’oeil ! 
Inspiré d’un fait divers survenu au Pérou dans les années 80,

en plein coeur de la crise politique, Cancion sin nombre
est un film bouleversant, qui marque les esprits.

En témoigne son passage remarqué à la Quinzaine
des Réalisateurs au Festival de Cannes 2019. 

UN FILS Tunisie / 1h36 / VOST

Drame de Mehdi M. Barsaoui
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille 
tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le 
sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste 
et le jeune garçon est grièvement blessé.



LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
Tchéquie / 38min / dès 3 ans
Animation de Zdeněk Miler 
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 
aventures inédites  ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation 
de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle 
génération de jeunes spectateurs !

Lundi 13 juillet à 16h
Un moment conté sera proposé par la Cie Pas folle la guêpe 

qui vous invitera à laisser promener vos oreilles
au pays des histoires

1 spectacle + 1 film

Tout au long de l’été, les petits cinéphiles vont rêver ! 
Porté par quatre distributeurs de cinéma jeune public 

(Little KMBO, Gebeka Films, Cinéma Public Films
et Les Films du Préau), le Little Films Festival

convie les enfants dès le plus jeune âge à un voyage 
au pays des images, à la découverte de films conçus 

spécialement pour eux. Quatre films,
deux thématiques... cet été, on prend soin

de la nature et on part à l’aventure, c’est parti ! 

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. 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.

NOUS, LES CHIENS 
Corée du Sud / 1h42

Animation de Oh Sung-yoon 
Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il 
vieillit ou se comporte mal, il est parfois 
abandonné comme un mouchoir souillé. 
Et lorsqu’il se retrouve seul face à la 
nature, l’instinct animal et l’esprit de 
meute reprennent le dessus.
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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

LE GRAND BAIN France / 2h02

Comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde    
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute 
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-
là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est 
une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à 
leur vie...

EN PLEIN AIR
Jeudi 23 juillet à la nuit tombée 

au Château des Rudel - Proposé par la Ville de Blaye

gratuit
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