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EN AVANT-PREMIERE
POLY

de Nicolas Vanier



SORTIES NATIONALES

MON COUSIN France / 1h44

Comédie de Jan Kounen 
avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbilloti
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de 
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature 
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux 
de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la 
signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec 
lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera 
mise à rude épreuve.

SORTIE NATIONALE
YOUPI ! C’EST 
MERCREDI
Danemark / 40min / dès 3 ans
Animation de Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste 
le meilleur jour de la semaine. On peut 
aller au cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du temps avec 
les copains et se distraire. Et quand on 
a l’imagination de Rita et la patience de 
Crocodile, alors on passe un merveilleux 
mercredi.

4€

AVANT-PREMIERE

POLY France / 1h42

Aventure de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly 
le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser 
son évasion ! ONDINE Allemagne / 1h30 / VOST

Drame de Christian Petzold
avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la 
ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : 
Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…

Ours d’argent 
meilleure actrice 
Grand prix de la 

critique internationale



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

Drame de Tatsushi Ōmori avec
Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe
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. 

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…

LABEL 2020

ANTEBELLUM
USA / 1h46 / Interdit -12 ans
Horreur de Gerard Bush,
Christopher Renz
avec Janelle Monáe, Jena Malone, 
Kiersey Clemons
L’auteure à succès, Veronica Henley, se 
retrouve piégée dans un monde effroyable 
dont elle doit percer le mystère avant qu’il 
ne soit trop tard.

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 
France / 1h36 

Comédie de et avec Antoine de Maximy
avec Alice Pol, Max Boublil
La voiture d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série «J’irai dormir 
chez vous» a été emportée dans une rivière et son corps n’a pas été 
retrouvé. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier 
épisode. Après avoir visionné les images, elle s’attaque au montage du 
film. Mais des détails attirent l’attention d’Agnès. Petit à petit, le doute 
s’insinue.



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. 

ENORME France / 1h41

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.

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.

LA MAQUISARDE France / 1h24

Drame de Nora Hamdi
avec Sawsan Abès, Emilie Favre-Bertin, Bastien Tosetti
Algérie, 1956, Plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom, une 
jeune paysanne devient, malgré elle, une maquisarde. Mais lors d’une 
attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos qui la conduit 
dans un lieu d’interrogatoire interdit, où elle est enfermée avec une 
ancienne résistante française…

Samedi 3 octobre à 16h
Rencontre avec la réalisatrice Nora Hamdi

et signature-dédicace de son ouvrage.



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.

POLICE France / 1h37

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. MISSISSIPPI BURNING USA / 2h08 / VOST

Drame d’Alan Parker
avec Willem Dafoe, Gene Hackman, Frances McDormand
1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques 
disparaissent mystérieusement dans l’État du Mississippi. Deux agents du 
FBI, Ward et Anderson, aux méthodes opposées mais complémentaires 
sont chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations dérangent et des 
violences sur fond de racisme éclatent alors dans cette ville où le Ku Klux 
Klan attise les haines et la violence…

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

Mardi 29 septembre à 18h



ROCKS GB / 1h33 / VOST

Drame de Sarah Gavron
avec Bukky Bakray, Kosar Ali, 
D’angelou Osei Kissiedu
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en oeuvre pour échapper aux 
services sociaux.

LES JEUDIS DU CINEPHILE

Jeudi 24 sept. à 20h15

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. 

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…

PROCHAINEMENT
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT France / 2h02

Drame d’Emmanuel Mouret
avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne,
Emilie Dequenne
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec 
son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se 
retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes...

LABEL 2020

Jeudi 1er oct. à 20h15



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

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
impression : Lestrade - 33150 Cenon

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SPYCIES France / 1h39

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 !

LES MAL-AIMES France / 40min / dès 4 ans
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 « mal-
aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation.

4€



23 >> 29 SEPTEMBRE 2020 Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

YOUPI ! C’EST MERCREDI 15h30 16h30

SPYCIES 16h30 16h

PETIT PAYS 15h45

J’IRAI MOURIR DANS
LES CARPATES 18h15 20h30 18h15 16h15

ANTOINETTE DANS 
LES CEVENNES 18h45 20h30 20h30 18h15

TENET 20h15

ONDINE VOST 21h 18h 18h15 20h30

DANS UN JARDIN
QU’ON DIRAIT ETERNEL VOST 18h 20h 18h15

LE BONHEUR DES UNS... 18h15 20h30 20h15

ROCKS VOST 20h15 18h 20h30

LA DARONNE 18h15 16h 20h15

EFFACER L’HISTORIQUE 20h15

ENORME 18h30

POLICE 20h45 18h

MISSISSIPPI BURNING VOST 18h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Jeudi du Cinéphile

30 SEPT. >> 6 OCT. 2020 Mer
30

Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Mar
6

LES MAL-AIMES 15h 17h15 16h15

YOUPI ! C’EST MERCREDI 16h15 17h15

POLY 16h

J’IRAI MOURIR DANS
LES CARPATES 15h30 18h30 20h45

LA DARONNE 16h 20h30

MON COUSIN 17h45 20h 20h45 18h15 20h15

ANTEBELLUM Int-12 18h15 20h30 20h

ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES 20h 18h15 20h15

POLICE 20h30

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT 20h15 18h

ONDINE VOST 18h 18h30 20h30

TENET 20h

LE BONHEUR DES UNS... 20h15 18h15

LA MAQUISARDE 16h

ENORME 18h15



*voir condition en magasin ou sur Krys.com

Frédéric et Déborah
Mazeaud

Opticiens Krys

11, Cours du Port
BLAYE

05 57 42 13 94

du 03 septembre au 31 octobre


