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SORTIE NATIONALE

POLY France / 1h42

Aventure de Nicolas Vanier
avec François Cluzet, Julie Gayet, 
Elisa de Lambert
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 ! 

SORTIES NATIONALES

PARENTS D’ELEVES France / 1h29 

Comédie de Noémie Saglio
avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau,
Alix Poisson, Samir Guesmi
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-
prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un 
sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et 
finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

30 JOURS MAX France / 1h29 

Comédie policière de et avec Tarek Boudali
avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par 
les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a 
plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance 
pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner 
sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable 
tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la 
drogue…

LES TROLLS 2 - TOURNEE MONDIALE USA / 1h31

Animation de Walt Dohrn
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.

AVANT-PREMIERE



CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS !
France / 1h / dès 4 ans
Animation de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. 
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri 
arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si 
bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche.

SORTIES NATIONALES

LA CHOUETTE EN TOQUE
France / 52min / dès 4 ans
Animation de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
La Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et 
enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! 

4€

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.

LES APPARENCES France / 1h50 

Thriller de Marc Fitoussi
avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique 
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents 
d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre 
de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans 
fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice 
de leur fils.



LE SILENCE DES AUTRES
Espagne / 1h35 / VOST

Documentaire de 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 citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent 
la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour 
rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables.

LES JEUDIS DU CINEPHILE

Jeudi 15 oct. à 20h

JOSEP France / 1h14

Animation d’Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. 
Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

LABEL 2020

Samedi 10 octobre à 16h
Rencontre avec Aránzazu Sarría Buil, historienne,

spécialiste d’histoire contemporaine.
Elle est Maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne 

(UBM) où elle enseigne l’histoire de l’Espagne
au Département d’Études ibériques et ibéro-américaines.

ADOLESCENTES
France / 2h15

Documentaire de Sébastien Lifshitz 
Emma et Anaïs sont inséparables et 
pourtant, tout les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie 
où se bousculent les transformations et 
les premières fois. A leurs 18 ans, on se 
demande alors quelles femmes sont-elles 
devenues et où en est leur amitié. 

Jeudi 8 oct. à 20h

Séance suivie d’une discussion avec deux membres
de l’association Ay Carmela, sur les victimes

du franquisme et leur lutte contre le pacte de l’oubli.



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.

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.

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

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. 



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

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…

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…

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. 



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

PROCHAINEMENT

AILLEURS Lettonie / 1h14 / dès 9 ans
Animation de Gints Zilbalodis
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident 
d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour la 
fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient 
pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte et 
une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, 
de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.



7 >> 13 OCTOBRE 2020 Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

CHIEN POURRI,
LA VIE A PARIS ! 15h 16h30 15h

POLY 16h30

J’IRAI MOURIR DANS
LES CARPATES 15h30 18h15

PARENTS D’ELEVES 16h30 20h45 18h30 18h 20h15

ONDINE VOST 17h45 20h

LES APPARENCES 18h30 20h30 18h 20h

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

MON COUSIN 20h45 18h15 15h30 20h

LE SILENCE
DES AUTRES VOST 20h

ANTOINETTE DANS 
LES CEVENNES 20h15 20h45 18h30

JOSEP 16h

LA DARONNE 20h30

ROCKS VOST 17h45

LE BONHEUR DES UNS... 20h30

LA MAQUISARDE 20h15

14 >> 20 OCTOBRE 2020 Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

LA CHOUETTE EN TOQUE 15h15 15h15 16h15 14h30

LES TROLLS 2
TOURNEE MONDIALE 15h30 16h15 14h

18h15 16h15 14h15
18h

CHIEN POURRI,
LA VIE A PARIS ! 14h 17h30 16h

POLY 16h

AILLEURS 14h15 16h15

PARENTS D’ELEVES 16h30 20h15 18h30 20h45 17h45

LES APPARENCES 17h45 18h 20h15 20h15

30 JOURS MAX 18h30 20h30 18h15 14h15
20h15 18h15 20h15

MON COUSIN 20h15 20h30 14h

ONDINE VOST 20h30 18h15

ADOLESCENTES 20h 18h

ANTOINETTE DANS 
LES CEVENNES 20h15 14h15 20h 16h

J’IRAI MOURIR DANS
LES CARPATES 16h30 20h

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



*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


