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ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES
de Caroline Vignal

SORTIE NATIONALE

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
France / 1h35

Comédie de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant
qui va l’accompagner dans son singulier périple…

SORTIES NATIONALES

LE BONHEUR DES UNS... France / 1h40

Comédie de Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo,
Florence Foresti, François Damiens
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date.
Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa
place dans le groupe. Mais l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la
plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient
un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries
commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que
l’on reconnait ses vrais amis…

LA DARONNE France / 1h46

Comédie policière de Jean-Paul Salomé
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée
dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une
enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils
de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le
couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue
dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers «La
Daronne».

SORTIES NATIONALES

POLICE France / 1h37
LES NOUVELLES AVENTURES
DE RITA ET MACHIN France / 45min / dès 3 ans

4€

Animation de Pon Kozutsumi, Jun Takagi
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme
de courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite
fille énergique et son chien farceur !

LES MAL-AIMES France / 40min / dès 4 ans

4€

Animation d’Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder.
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que
nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou
pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages
montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « malaimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise réputation.

Thriller d’Anne Fontaine
avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le
chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort
s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

ENRAGE USA / 1h30 / Int-12 ans

Thriller de Derrick Borte
avec Russell Crowe, Caren Pistorius,
Gabriel Bateman
Mauvaise journée pour Rachel : en retard
pour conduire son fils à l’école, elle se
retrouve coincée au feu derrière une
voiture qui ne redémarre pas. Perdant
patience, elle klaxonne et passe devant.
Quelques mètres plus loin, le même pick
up s’arrête à son niveau. Son conducteur
la somme de s’excuser, mais elle refuse.
Furieux, il commence à la suivre...

EFFACER
L’HISTORIQUE France / 1h46

Comédie de Gustave Kervern, Benoît
Delépine avec Blanche Gardin, Denis
Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement, trois voisins sont en
prise avec les nouvelles technologies et
les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime
de chantage avec une sextape, Bertrand,
dont la fille est harcelée au lycée, et
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients refusent de
décoller. Ensemble, ils décident de partir
en guerre contre les géants d’internet.

VOIR LE JOUR France / 1h31

Comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent pour défendre
les mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille
de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un
drame survient à la maternité et que Zoé
part étudier à Paris, le passé secret de
Jeanne resurgit soudain et la pousse à
affirmer ses choix de vie.

PROCHAINEMENT

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

ELEPHANT MAN USA / 2h05 / VOST

Biopic de David Lynch
avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme
complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire.
John Merrick, « le monstre «, doit son nom de Elephant Man au terrible
accident que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est
renversée par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr.
Treves achète Merrick, l’arrachant ainsi à la violence de son propriétaire,
et à l’humiliation quotidienne d’être mis en spectacle. Le chirurgien pense
alors que « le monstre « est un idiot congénital. Il découvre rapidement
en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté d’une grande sensibilité.

Lundi 21 septembre à 18h
Restauration 4K supervisée par David Lynch,
à l’occasion des 40 ans du film.

PETIT PAYS France / 1h53

Drame d’Eric Barbier
avec Djibril Vancoppenolle,
Jean-Paul Rouve, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon
vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise
et sa petite soeur. Il passe son temps à
faire les quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu’à ce que la guerre
civile éclate mettant une fin à l’innocence
de son enfance.

BELLE FILLE France / 1h36

Comédie de Méliane Marcaggi
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou,
Thomas Dutronc
Découvrant que son mari la trompe,
Louise décide de penser enfin à elle et
part décompresser en Corse le temps
d’un week-end. Elle passe une folle nuit
avec un bel inconnu. Mais au petit matin,
il ne se réveille pas... Andréa, la mère de
celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille
dont elle a toujours rêvé!

TIJUANA BIBLE
France / 1h32 / VOST

Drame de Jean-Charles Hue
avec Paul Anderson, Adriana Paz,
Noé Hernandez
Nick, un vétéran américain blessé en
Irak, vit dans la Zona Norte, le quartier
chaud de Tijuana. Il y fait la connaissance
d’Ana, une jeune mexicaine à la
recherche de son frère disparu depuis
quelques semaines. Ensemble, ils vont
plonger dans les bas-fonds de cette ville
aux mains des narcos-trafiquants.

TENET USA / 2h30

Action de Christopher Nolan
avec John David Washington,
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Muni d’un seul mot – Tenet – et
décidé à se battre pour sauver le
monde, notre protagoniste sillonne
l’univers crépusculaire de l’espionnage
international. Sa mission le projettera
dans une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais d’un
renversement temporel…

LIGHT OF MY LIFE
USA / 1h59 / VOST

Drame de et avec Casey Affleck
avec Anna Pniowsky, Elisabeth Moss
Dans un futur proche où la population
féminine a été éradiquée, un père
tâche de protéger Rag, sa fille unique,
miraculeusement épargnée. Dans ce
monde brutal dominé par les instincts
primaires, la survie passe par une stricte
discipline, faite de fuite permanente et de
subterfuges.

LES BLAGUES DE
TOTO France / 1h24

Comédie de Pascal Bourdiaux avec
Guillaume De Tonquédec, Anne
Marivin, Ramzy Bedia, Daniel Prévost
Les blagues de Toto se transforment
souvent en catastrophes… La dernière
en date? La chute d’une sculpture
pendant un évènement organisé par le
patron de son père. Mais cette fois-ci,
Toto assure qu’il est innocent et refuse
d’être accusé d’une bêtise que pour une
fois, il n’a pas faite !

LA FEMME DES
STEPPES, LE FLIC ET
L’OEUF Mongolie / 1h40 / VOST

Drame de Quanan Wang
avec Dulamjav Enkhtaivan,
Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh
Le corps d’une femme est retrouvé au
milieu de la steppe mongole. Un policier
novice est désigné pour monter la
garde sur les lieux du crime. Dans cette
région sauvage, une jeune bergère,
malicieuse et indépendante, vient l’aider
à se protéger du froid et des loups. Le
lendemain matin, l’enquête suit son
cours, la bergère retourne à sa vie libre
mais quelque chose aura changé.

LES JEUDIS DU CINEPHILE
ENORME France / 1h41

Jeudi 10 sept. à 20h15

VIENDRA LE FEU

THE PERFECT
CANDIDATE All / 1h45 / VOST

Comédie dramatique
d’Haifaa Al Mansour
avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad
Maryam est médecin dans la clinique
d’une petite ville d’Arabie saoudite.
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour
candidater à un poste de chirurgien dans
un grand hôpital, elle se voit refuser le
droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui
faut une autorisation à jour signée de son
père, malheureusement absent. Révoltée
par cette interdiction de voyager, elle
décide de se présenter aux élections
municipales de sa ville.

Comédie de Sophie Letourneur
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen,
Jacqueline Kakou
Ça lui prend d’un coup à 40 ans :
Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a
jamais voulu et ils étaient bien d’accord
là-dessus. Il commet l’impardonnable et
lui fait un enfant dans le dos. Claire se
transforme en baleine et Frédéric devient
gnangnan.

Espagne / 1h25 / VOST

Jeudi 17 sept. à 20h

Drame d’Oliver Laxe
avec Amador Arias,
Benedicta Sánchez, Inazio Abrao
Amador Coro a été condamné pour
avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il
sort de prison, personne ne l’attend. Il
retourne dans son village niché dans
les montagnes de la Galice où vivent sa
mère, Benedicta, et leurs trois vaches.
Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé
de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient
à dévaster la région.

Soirée Coup de cœur des Amis du Zoetrope

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€

SPYCIES France / 1h39

Tarif -14 ans : 4

€

Animation de Guillaume Ivernel
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle
Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses
pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une
plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace
climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !

YAKARI, LE FILM Fr / 1h20

Animation de Xavier Giacometti
Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part
vers l’inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, Yakari fera
la rencontre magique de Grand-Aigle,
son animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroyable :
pouvoir parler aux animaux.

-

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

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
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