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ADIEU LES CONS
de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira

MATERNAL Italie / 1h29 / VOST

SORTIES NATIONALES

Drame de Maura Delpero
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo,
Agustina Malale
Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où
elle doit terminer sa formation de Sœur au
sein d’un foyer pour mères adolescentes.
Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux
jeunes mères de 17 ans. A une période de
leur vie où chacune se trouve confrontée
à des choix, ces trois jeunes femmes que
tout oppose vont devoir s’entraider et
repenser leur rapport à la maternité.

ADIEU LES CONS France / 1h27

Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié, Jackie Berroyer
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été
forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va
lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant.

PENINSULA

Corée du Sud / 1h55 / VF & VOST / Interdit -12 ans

LABEL 2020

Action de Sang-Ho Yeon avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim
Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies
dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent
que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande
bien plus dangereuse que les zombies...

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 !

LES APPARENCES
France / 1h50

Thriller de Marc Fitoussi
avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Vienne, ses palais impériaux 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.

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.

PARENTS D’ELEVES
France / 1h29

LES JEUDIS DU CINEPHILE

Comédie de Noémie Saglio avec
Vincent Dedienne, Camélia Jordana,
Oscar Pauleau, Alix Poisson
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 spéciale…

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.

A DARK, DARK MAN
Kazakhstan / 1h50 / VOST

Jeudi 22 oct. à 20h

Présentation du cinéma kazakh (thématique et esthétique) autour de
trois grands cinéastes : Darezhan Omirbayev ( L’étudiant, Tueurs à
gages, Kayrat, Kardiogramma...), Emir Baigazin (Leçons d’harmonie,
L’ange blessé...) et Adilkhan Yerzhanov (A dark dark man, L’Enfer est
vide, La tendre indifférence du monde, Les propriétaires...).

HISTOIRE D’UN
REGARD France / 1h33

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
France / 1h35

Comédie de Caroline Vignal
LABEL 2020
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…

Policier d’Adilkhan Yerzhanov avec
Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva
Bekzat est un jeune policier qui connait
déjà toutes les ficelles de la corruption des
steppes kazakhes. Chargé d’étouffer une
nouvelle affaire d’agressions mortelles
sur des petits garçons, il est gêné par
l’intervention d’une journaliste pugnace
et déterminée. Les certitudes du cow-boy
des steppes vacillent.

Jeudi 29 oct. à 20h

Documentaire de Mariana Otero
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une
carrière de photojournaliste fulgurante,
disparaît brutalement au Cambodge en
1970. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero
découvre le travail de Gilles Caron, une
photographie attire son attention qui fait
écho avec sa propre histoire, la disparition
d’un être cher qui ne laisse derrière lui que
des images à déchiffrer.

En partenariat avec le Photo-club de l’Estuaire

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.

BALADES SOUS LES ETOILES
49min / dès 5 ans

4€

Courts-métrages d’animation
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité
et de rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes
réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade
poétique nocturne.

Mercredi 28 octobre à 16h :
Accompagné d’un conte musical par Anaïs Castandet

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 !

PETIT VAMPIRE

LA CHOUETTE EN
TOQUE

Animation de Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée
avec une joyeuse bande de monstres,
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors
les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça
fait bien longtemps que ça ne l’amuse
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se
faire des copains.

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 !

France / 1h21 / dès 7 ans

France / 52min / dès 4 ans

4€

CALAMITY, UNE
ENFANCE DE MARTHA
JANE CANNARY

France / 1h24 / dès 6 ans

Animation de Rémi Chayé
1863, dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure,
le père de Martha Jane se blesse. C’est
elle qui doit conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. L’apprentissage est
rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre...

LES TROLLS 2

TOURNEE MONDIALE
USA / 1h31

Animation de Walt Dohrn
Reine Barb, membre de la royauté hardrock, 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.

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 !

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€

Tarif -14 ans : 4

€

-

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

classée
Art et Essai

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

21 >> 27 OCTOBRE 2020

Mer Jeu
21
22

Ven Sam Dim Lun Mar
23
24
25
26
27

28 OCT >> 3 NOV 2020

Mer Jeu
28
29

Ven Sam Dim Lun Mar
30
31
1er
2
3
18h

POLY

14h
16h
16h15 18h15
18h15 16h 18h15
18h15
20h

LES TROLLS 2
TOURNEE MONDIALE

14h

LA CHOUETTE EN TOQUE

14h30

BALADES SOUS LES ETOILES

16h

16h30

16h

18h 16h15 14h 14h15 18h15 14h

POLY

16h15
18h15 14h
20h15

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA CANNARY

14h

PETIT VAMPIRE

18h15 14h

SPYCIES

16h

LES TROLLS 2
TOURNEE MONDIALE

16h

CHIEN POURRI,
LA VIE A PARIS !

18h15 16h30 14h15

14h30

AILLEURS

PENINSULA

Int-12

VF
VOST

30 JOURS MAX
A DARK, DARK MAN
MON COUSIN
PARENTS D’ELEVES
ANTOINETTE DANS LES
CEVENNES
LES APPARENCES

18h

20h

14h

18h

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA CANNARY

18h 14h15

16h30

LA CHOUETTE EN TOQUE

16h30

14h15

CHIEN POURRI
LA VIE A PARIS !

20h15

20h15 14h15 18h 20h15 18h30 20h15 16h
VOST

20h30 14h
16h

Int-12

VF
VOST

30 JOURS MAX

MATERNAL

17h30 20h15

20h15

20h
18h15
VOST

MON COUSIN

16h15
20h30

18h

20h 14h15 16h15 20h30 18h15

PARENTS D’ELEVES
14h 20h45

16h

14h15 16h15 20h15 18h15 16h15 18h15 20h15

HISTOIRE D’UN
REGARD

20h

16h 14h15 20h15

14h15

ADIEU LES CONS
PENINSULA

18h

16h30 14h

18h

16h15
16h15
18h30 20h30 18h
14h 20h30
20h30
20h30

ADIEU LES CONS

14h

20h15

20h 18h30

20h30
20h

ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES

20h

Sortie Nationale /

 Séance spéciale /

Jeudi du Cinéphile

du 03 septembre au 31 octobre

Frédéric et Déborah
Mazeaud
Opticiens Krys

11, Cours du Port
BLAYE
05 57 42 13 94
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