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EDITO
Vous subissez le spleen de janvier ? Trop de chocolats, ou bien trop d’huîtres 

peut-être ? Ces dernières semaines ont été rudes... Dans nos salles, on vous 
promet donc en ce moment de belles séances pour vous apporter un peu de 
chaleur, du miel et de la vanille pour cajoler vos coeurs, un beau ciel au-dessus de 
vos couches, des fleurs et des dentelles pour que vos nuits soient douces...

On commence l’année avec un chouette doc, Vitis prohibita, le vin qui rend 
fou ! Un cépage naturel critiqué de toutes parts, mais cependant cultivé par une 
poignée de vignerons résistants... Le film sera projeté jeudi 23 janvier à 20h, en 
présence exceptionnelle de son réalisateur, Stéphan Balay ! Présentation au début 
du film, puis discussion en salle après la séance avec le cinéaste. On note aussi, 
le mercredi 29 janvier, la sortie nationale de l’Esprit de famille, la comédie familiale 
et touchante avec des esprits frappeurs bienveillants, réalisée par Eric Besnard et 
avec notre cher et adoré Guillaume de Tonquédec....

Re-projection de deux beaux films, dont un grand classique... Les Contes de la 
lune vague après la pluie, lundi 27 janvier, vous rappelleront cet immense cinéaste 
japonais méconnu qu’était Kenji Mizoguchi. Avec ce long-métrage inspiré d’un récit 
de Maupassant et de plusieurs nouvelles japonaises, Mizoguchi signe son chef-
d’oeuvre, considéré par de nombreux critiques et spécialistes du cinéma comme « 
l’un des plus beaux films au monde », rien que ça... Pour la Chandeleur, vous saurez 
donc quoi caler en fin de repas pour briller et impressionner votre entourage... 
« -Un peu plus de crêpes ? -Non merci, sans façon, je ne voudrais surtout pas 
avoir le ventre trop plein pour entamer le visionnage de la merveille filmique de ce 
sacré Kenji Mizoguchi, son prodige cinématographique magnifiquement intitulé Les 
contes de la lune vague après la pluie, très cher... ». Et Depuis qu’Otar est parti, 
le premier film de fiction de Julie Bertuccelli (souvenez-vous, elle avait réalisé ce 
très beau documentaire intitulé La Cour de Babel en 2014). Ici, la cinéaste met en 
scène trois beaux portraits de femme sur plusieurs générations en Géorgie. Ce 
sera projeté le jeudi 30 janvier, à 20h.

Enfin, deux petites bombes de cinéma. Cuban Network, le nouveau choc 
d’Olivier Assayas, sur l’irréelle mais pourtant authentique histoire de cinq espions 
cubains infiltrés sur le territoire américain pour tenter de faire tomber un groupe 
terroriste anti Castro. Avec Edgar Ramirez (Carlos), Pénélope Cruz, Gael Garcia 
Bernal, et surtout Wagner Moura (Tropa de Elite, Narcos) ! Et aussi Le Lac aux oies 
sauvages, polar chinois ultra maîtrisé, dans lequel le cinéaste Diao Yinan réinvente 
et met au goût du jour et avec beaucoup de virtuosité les codes du film noir des 
années 50. A ne pas manquer si vous aimez les sensations fortes !

Ah, nouvelle exclusive à l’heure où nous écrivons ces lignes : Timothée Chalamet 
(Call me by your name) incarnera Bob Dylan à l’écran. Cela me rappelle que ça fait 
presque un mois que nous avons quitté la décennie 2010. 2020, faut s’y faire. For 
the times they are a-changin’, comme le chantait ce bon vieux Robert Zimmerman.

Belles séances à vous,

Kevin

SORTIES NATIONALES

BAD BOYS FOR LIFE USA / 2h04

Comédie, action de Adil El Arbi, Bilall Fallah
avec Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour 
résoudre une ultime affaire.

LE LION France / 1h35

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin
avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital 
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients 
Léo Milan, qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas 
tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit «le Lion» est-il vraiment un 
agent secret ou simplement un gros mytho ?

CUBAN NETWORK France, Espagne / 2h07 / VF & VOST

Espionnage d’Olivier Assayas avec Penélope Cruz,
Édgar Ramírez, Wagner Moura, Gael Garcia Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes 
responsables d’attentats sur l’île.



SORTIES NATIONALES

L’ESPRIT DE FAMILLE France / 1h38

Comédie d’Eric Besnard avec Guillaume De Tonquédec,
François Berléand, Josiane Balasko, Isabelle Carré, Jeremy Lopez 
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, 
il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt 
son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul 
à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent 
à s’inquiéter de son étrange comportement.

L’ODYSSEE DE CHOUM
Fr / 38min  / dès 3 ans
Animation de Julien Bisaro
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà 
qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

4€

LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE 
NEIGE 2 Canada / 1h29  / dès 6 ans
Animation de Benoit Godbout, François Brisson 
Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une 
habitude. Vainqueur depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie 
doivent cependant laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant 
nouvellement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce 
dernier n’a aucun scrupule à tricher. 

THE LIGHTHOUSE
USA / 1h49 / VOST / Interdit -12 ans
Thriller de Robert Eggers
avec Robert Pattinson, Willem Dafoe, 
Valeriia Karaman 
L’histoire hypnotique et hallucinatoire 
de deux gardiens de phare sur une île 
mystérieuse et reculée de Nouvelle-
Angleterre dans les années 1890.

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH
USA / 2h15 / VF & VOST

Drame de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, Timothée Chalamet, 
Meryl Streep, Laura Dern,
Louis Garrel
Dans la Nouvelle-Angleterre des années 
1860, un père part pour un voyage laissant 
ses quatre filles et sa femme derrière lui. 
Elles vont faire la connaissance du jeune 
Laurie plein de ressources…

UNE BELLE EQUIPE 
France / 1h35

Comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Alban Ivanov,
Céline Sallette, Laure Calamy
Après une bagarre, toute l’équipe de foot 
de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin 
de la saison. Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de disparaître, le coach 
décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le 
championnat.



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

1917 GB / 1h58 / VF & VOST

Guerre de Sam Mendes
avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong
Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient 
assigner une mission à proprement parler 
impossible : porter un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la 
mort de centaines de soldats, dont le frère 
de Blake.

LA SAINTE FAMILLE 
France / 1h30

Comédie dramatique
de et avec Louis-Do de Lencquesaing
avec Marthe Keller, Laura Smet,
Léa Drucker
Jean, universitaire réputé, se retrouve 
ministre de la Famille, alors même qu’il est 
perdu dans les événements qui secouent 
la sienne.

LE MIRACLE DU 
SAINT INCONNU
Maroc / 1h40 / VOST

Comédie de Alaa Eddine Aljem
avec Younes Bouab, Salah Bensalah
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa 
fortune à la main, la police aux trousses, il 
enterre son butin dans une tombe bricolée à 
la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus tard, 
l’aride colline est devenue un lieu de culte 
où les pèlerins se pressent pour adorer celui 
qui y serait enterré : le Saint Inconnu.

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE 
APRES LA PLUIE Japon / 1h37 / VOST

Drame de Kenji Mizoguchi
avec Machiko Kyô, Mitsuko Mito, Kinuyo Tanaka  
XVIe siècle. Deux villageois partent à l’aventure : le potier Genjuro désire 
profiter de la guerre pour s’enrichir, le paysan Tobei rêve de devenir un 
grand samouraï. À la ville, Genjuro est entraîné par une belle et étrange 
princesse dans son manoir où il succombe à ses sortilèges... 

Lundi 27 janvier à 18h

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES
Chine / 1h50 / VOST / Avertissement
Thriller de Diao Yinan
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Un chef de gang en quête de rédemption et 
une prostituée prête à tout pour recouvrer 
sa liberté se retrouvent au cœur d’une 
chasse à l’homme. Ensemble, ils décident 
de jouer une dernière fois avec leur destin.



LES JEUDIS DU CINEPHILE

Jeudi 30 janvier à 20h :
Un film humain, sincère et touchant. Dans le cadre du cycle 

«premier film de réalisatrice». La séance sera suivie d’un pot 
de l’amitié offert par les Amis du Zoetrope.

L’ADIEU USA / 1h41 / VOST

Comédie dramatique de Lulu Wang
avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo 
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur 
grand-mère et mère tant aimée, est 
atteinte d’une maladie incurable, ses 
proches, selon la tradition chinoise, 
décident de lui cacher la vérité. Ils 
utilisent alors le mariage de son petit-
fils comme prétexte à une réunion de 
famille pour partager tous ensemble ses 
derniers instants de bonheur.

LES SIFFLEURS
Roumanie / 1h38 / VOST

Thriller de Corneliu Porumboiu avec 
Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest 
corrompu par des trafiquants de drogue, 
est soupçonné par ses supérieurs et mis 
sur écoute. Embarqué malgré lui par la 
sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, 
il doit apprendre vite le Silbo, une langue 
sifflée ancestrale. Grâce à ce langage 
secret, il pourra libérer en Roumanie 
un mafieux de prison et récupérer les 
millions cachés. 

VITIS PROHIBITA France / 1h31

Documentaire de Stephan Balay 
Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une 
tentative d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une poignée 
de cépages déclassés, des vins interdits, accusés de tous les maux, 
rendus coupables d’avoir mauvais goût et incriminés de rendre fou. Leur 
crime ? Résister. Résister aux maladies, être naturellement adaptés aux 
changements climatiques et s’affranchir des pesticides et autres produits 
qui inondent la viticulture moderne. 

Jeudi 23 janvier à 20h : RENCONTRE
En présence du réalisateur Stephan Balay

MARCHE AVEC LES 
LOUPS France / 1h28 / dès 8 ans
Documentaire de Jean-Michel Bertrand
Le film raconte le grand mystère de 
la dispersion des loups : comment les 
jeunes loups quittent le territoire qui les a 
vus naître, et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux 
territoires. 

DEPUIS QU’OTAR EST 
PARTI Fr / 1h42 / VOST

Comédie dramatique de Julie Bertuccelli
avec Esther Gorintin, Dinara Drukarova, 
Nino Khomasuridze
A travers l’histoire d’un mensonge 
d’amour, le portrait délicat de trois femmes 
de générations différentes dans la Géorgie 
d’aujourd’hui.



PREMIERS PAS...
DANS LA FORET
Russie, Corée du Sud / 38min  / dès 3 ans
Animation de Veronika Fedorova,
So-yeon Kim 
Les premiers pas d’un renardeau, d’un 
poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant 
au cœur de la forêt. De courtes histoires 
sur ces êtres sensibles et innocents qui 
explorent le monde naturel qui les entoure.

4€

LES INCOGNITOS USA / 1h42 / dès 7 ans
Animation de Nick Bruno, Troy Quane
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du 
style. Walter est… tout l’inverse. Alors qu’une mission tourne mal, Walter 
et Lance vont devoir unir leurs forces. 

LA GRANDE CAVALE 
Allemagne / 1h25  / dès 5 ans
Animation de Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein 
Marnie, une petite chatte d’intérieure 
passionnée d’enquêtes policières, 
apprend que des cambriolages ont lieu 
dans son petit village de campagne. Ravie 
de quitter son confort, elle part en mission 
secrète pour arrêter les malfaiteurs !

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER USA / 2h21

Science-fiction de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill 
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour la liberté.

Samedi 1er février à 14h :
En présence des réalisateurs

Tarif plein : 9€ 50 / Tarif réduit : 8€

LA PERSE,
AU COEUR DE L’IRAN
Documentaire de Robert-Emile Canat
De villes impériales en caravansérails, 
des avenues encombrées de Téhéran 
aux déserts de sable et de sel, des 
montagnes du Kurdistan à la place 
royale d’Ispahan, de Bam à Persépolis, 
le film nous emmène à la découverte de 
sites légendaires, de lieux mythiques, à 
la rencontre de nomades, d’étudiants, 
d’artistes, de paysans, de chameliers ou 
d’artisans… 

PLAY France / 1h48

Comédie d’Anthony Marciano avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 
25 ans, il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les 
succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS
Fr / 1h32

Comédie de James Huth avec Christian Clavier, Michaël Youn 
Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du 
bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités 
exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la 
rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde.

ABOMINABLE USA / 1h37

Animation de Jill Culton, Todd Wilderman 
Shanghai, l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi 
avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de 
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et 
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.
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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

Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Bill 4min46 / De David Solinhac, Hadrien Rol
Un homme dans sa cuisine, a égaré la tétine du 
biberon de son bébé. Il cherche, fouille et découvre 
que sa maison est quelque peu en désordre…
diffusé avant Play

Voisins 8min
De Norman McLaren
Deux voisins s’entendaient parfaitement jusqu’au 
jour où une fleur eut l’idée de pousser exactement 
à la limite mitoyenne de leurs deux propriétés.
diffusé avant La Sainte famille
& Le miracle du Saint Inconnu

MAIS AUSSI :
JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART



22 >> 28 JANVIER 2020 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

LA GRANDE CAVALE 14h

PREMIERS PAS...
DANS LA FORET 14h

ABOMINABLE 15h

LES INCOGNITOS 18h 16h15

1917 VF

VOST

13h45

18h

13h45
20h 18h 20h15

LES FILLES DU
DOCTEUR MARCH

VF
VOST

15h45
18h

13h45
20h

UNE BELLE EQUIPE 16h 18h 20h 16h 20h15

STAR WARS :
L’ASCENSION DE SKYWALKER 18h

LES SIFFLEURS VOST 18h 20h30

THE LIGHTHOUSE VOST 20h30 22h

BAD BOYS FOR LIFE 20h45 17h45 22h15 13h45
20h15 18h

VITIS PROHIBITA 20h

LA SAINTE FAMILLE 20h30 16h 18h15

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES VOST 20h 18h15

RENDEZ-VOUS
CHEZ LES MALAWAS 20h15

PLAY 17h45

LE MIRACLE DU 
SAINT INCONNU VOST 20h30 18h

LES CONTES DE LA LUNE 
VAGUE APRES LA PLUIE VOST 18h

29 JANV >> 4 FEV 2020 Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

L’ODYSSEE DE CHOUM 16h 17h 11h

PREMIERS PAS...
DANS LA FORET 17h

LA BATAILLE GEANTE
DE BOULES DE NEIGE 2 18h 14h

BAD BOYS FOR LIFE 13h45 18h 20h 16h 20h15

UNE BELLE EQUIPE 14h 18h30 11h

CUBAN NETWORK VF
VOST

16h
18h

20h15 16h
20h

L’ESPRIT DE FAMILLE 18h 20h30 18h 14h
20h15 18h

1917 VF
VOST 18h30

20h 13h45
20h

18h

LE LION 20h 18h 20h15 16h 18h15 20h

L’ADIEU VOST 20h45 18h

DEPUIS QU’OTAR
EST PARTI VOST 20h

LA PERSE 14h

PLAY 18h

MARCHE AVEC LES LOUPS 18h15 20h15

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /     Jeudi du Cinéphile

  Carte du petit cinéphile  /   Précédé d’un court-métrage
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