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ALAD’2

avec Kev Adams
et Jamel Debbouze

EDITO

Je ne sais plus qui me disait que la vie se comporte bien souvent
comme si elle avait vu trop de mauvais films et qu’elle voulait les imiter,
mais la formule est bien trouvée, alors si la vôtre en abuse, de mauvais
films, venez tranquille, dans ce programme, sûr, ils ne sont pas légion!
Comme autant de remèdes à la mélancolie, à nous de vous proposer
les meilleurs d’entre eux, des films qui puissent vous émouvoir, vous
distraire, vous questionner, c’est chose faite avec ce programme
éclectique.
Pour ceux qui rentrent de vacances, qui entament une «Première
année» de médecine qui s’annonce interminable, qui ont mal dormi,
ceux qui ont hâte de voir Tom Hardy possédé par un «symbiote» alien
maléfique, qui chantent «I feel good» sous la douche, pour les «Yétis»
qui chercheraient un peu de compagnie, pour les fans de Jacques
Audiard et de Joaquin Phoenix, pour ceux qui se lèvent tôt, qui rêvent de
mener une enquête dans le Paris de la Belle Époque, ou de tailler une
bavette avec une nonne dans une abbaye roumaine, ou bien encore de
prendre le large en Malaisie, et ceux qui, comme moi, sont impatients
de voir Edouard Baer en marquis libertin dans un marivaudage mis en
scène par Emmanuel Mouret, pour vous peut-être qui avez envie d’un
tas d’autres choses, ce programme fera le job !
Bonne rentrée, bonnes séances.
Thomas Giraud
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SORTIES NATIONALES

ALAD’2
France / 1h38

Comédie de Lionel Steketee
avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin
s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage
la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au palais et
annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la princesse. Aladin n’a
pas d’autre choix que de s’enfuir du palais…

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE
GB / 1h29

Comédie de David Kerr
avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko
Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle
l’identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny
English devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de
sa retraite, il plonge tête la première dans sa mission : découvrir qui est
le génie du piratage qui se cache derrière ces attaques.

VENOM USA / 1h52

Science-fiction de Ruben Fleischer
avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste
Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.
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I FEEL GOOD
France / 1h43

Comédie de Benoît Delépine
et Gustave Kervern
avec Jean Dujardin, Yolande Moreau
Monique dirige une communauté Emmaüs
près de Pau. Après plusieurs années
d’absence, elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche.
Plus que des retrouvailles familiales, ce
sont deux visions du monde qui s’affrontent.

PREMIERE ANNEE
France / 1h32

Comédie dramatique de Thomas Lilti
avec Vincent Lacoste, William Lebghil
Antoine entame sa première année de
médecine pour la troisième fois. Benjamin
arrive directement du lycée. Dans un
environnement compétitif violent, avec
des journées de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête,
les deux étudiants devront s’acharner
et trouver un juste équilibre entre les
épreuves d’aujourd’hui et les espérances
de demain.

MADEMOISELLE DE
JONCQUIERES
France / 1h49
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Drame d’Emmanuel Mouret
avec Cécile de France, Edouard Baer
Madame de La Pommeraye, jeune veuve
retirée du monde, cède à la cour du
marquis des Arcis, libertin notoire. Après
quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est
lassé de leur union. Terriblement blessée,
elle décide de se venger.

UN PEUPLE ET SON ROI
France / 2h01

Drame historique de Pierre Schoeller
avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses
à nous dire. Un peuple et son roi croise les destins d’hommes et de
femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la
toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du
Roi et le surgissement de la République…

Lundi 8 octobre à 20h15 : présentation et débat
Introduction à la Révolution française au cinéma.
Débat : «Que reste-t-il de la Révolution française ?»
avec Jean-François Cazeaux, professeur de philosophie.
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LES FRERES SISTERS
France - USA / 1h57 / VF & VOST

LES JEUDIS DU CINEPHILE

Western de Jacques Audiard
avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly,
Jake Gyllenhaal
Charlie et Elie Sisters évoluent dans
un monde sauvage et hostile, ils ont du
sang sur les mains : celui de criminels,
celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun
état d’âme à tuer. C’est leur métier. Ils
sont engagés par le Commodore pour
rechercher et tuer un homme. De l’Oregon
à la Californie, une traque implacable
commence.

LE POULAIN
France / 1h37

Comédie de Mathieu Sapin avec
Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en
politique, intègre par un concours de
circonstances l’équipe de campagne
d’un candidat à l’élection présidentielle.
Il devient l’assistant d’Agnès Karadzic,
directrice de la communication, une
femme de pouvoir et d’expérience qui
l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle
l’initie aux tactiques de campagne.

SHEHERAZADE
France / 1h49 / Avertissement

Drame de Jean-Bernard Marlin
avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les
quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...

Cycle Daniel Day-Lewis
LE TEMPS DE L’INNOCENCE
USA / 2h15 / 1995 / VOST

LA NONNE

USA / 1h32 / Int -12 ans
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Horreur de Corin Hardy
avec Demian Bichir, Taissa Farmiga
Quand on apprend le suicide d’une jeune
nonne dans une abbaye roumaine, la
stupéfaction est totale dans l’Église
catholique. Le Vatican missionne aussitôt
un prêtre au passé trouble et une novice
pour mener l’enquête.

Drame de Martin Scorsese
avec Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder
A travers le portrait d’un homme partagé entre deux femmes et deux
mondes, une étude minutieuse de la haute société new-yorkaise des
années 1870, avec ses intrigues, ses secrets, ses scandales, ses rites
désuets et subtilement répressifs.

Jeudi 11 octobre à 20h :
Présentation de l’acteur et du film. Pot de l’amitié
offert par les Amis du Zoetrope à l’issue de la séance.
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SORTIE NATIONALE

DILILI A PARIS
France / 1h35 / dès

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

SUSPIRIA

Italie / 1h35 / 1977 / VOST / Int -12 ans

Horreur de Dario Argento
avec Jessica Harper, Joan Bennett, Stefania Casini
Suzy, une jeune Américaine, débarque à Fribourg pour suivre des cours
dans une académie de danse prestigieuse. A peine arrivée, l’atmosphère
du lieu, étrange et inquiétante, surprend la jeune fille. Et c’est là qu’une
jeune élève est spectaculairement assassinée. Sous le choc, Suzy est
bientôt prise de malaises. Et le cauchemar ne fait qu’empirer : le pianiste
aveugle de l’école meurt à son tour, égorgé par son propre chien.... Suzy
apprend alors que l’académie était autrefois la demeure d’une terrible
sorcière surnommée la Mère des Soupirs. Et si l’école était encore sous
son emprise ?
″Un cauchemar halluciné qui fout le frisson (de l’angoisse !). Décors
«rouge profond» éblouissants, travellings hypnotisants, bande-son
incroyable, atmosphère ésotérique, chuchotements inquiétants, tout
y est pour vivre une expérience sensorielle totale. Argento le fou,
l’obsessionnel, le «magicien de la peur», a réalisé avec Suspiria un chefd’oeuvre du cinéma de genre - pardon - du cinéma tout court.″ - Marjorie
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6 ans

Animation de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque,
en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure
en aventure à travers la ville prestigieuse,
rencontrant des hommes et des femmes
extraordinaires, qui l’aident, et des
méchants, qui sévissent dans l’ombre.
Les deux amis feront triompher la lumière,
la liberté et la joie de vivre ensemble.

AVANT-PREMIERE

dimanche 14 octobre à 11h

YETI & COMPAGNIE
USA / 1h26 / dès

6 ans

Animation de Karey Kirkpatrick,
Jason A. Reisig
Vivant dans un petit village reculé, un
jeune et intrépide yéti découvre une
créature étrange qui, pensait-il jusquelà, n’existait que dans les contes : un
humain! Si c’est pour lui l’occasion de
connaître la célébrité – et de conquérir la
fille de ses rêves –, cette nouvelle sème
le trouble dans la communauté yéti. Car
qui sait les surprises que leur réserve
encore le vaste monde ?
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REINE D’UN ETE
Allemagne / 1h07 / dès

8 ans

Aventure de Joya Thome
avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein
Les vacances viennent de commencer et
Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en
colonie, car elle ne partage plus vraiment
les centres d’intérêt des filles de son âge.
Un après-midi, elle découvre une bande
de garçons en train de construire un
radeau et tente de se joindre à eux, mais
ils n’acceptent pas les filles...
″Cette jolie histoire d’amitié qui n’est pas
sans rappeler le bon temps du Club des 5,
nous replonge dans les grandes vacances
et les jeux plein d’aventures de l’enfance.″
Stéphanie

CAPITAINE MORTEN

ET LA REINE DES ARAIGNEES

Les Ciné-goûtez ! changent de nom et deviennent Minokino.

Animation de Kaspar Jancis, Riho Unt
Morten rêve de prendre le large à bord de
la Salamandre, avec son père le Capitaine
Vicks, mais il doit rester à terre chez
l’autoritaire Annabelle. Avec son complice
Stinger, Annabelle veut s’emparer du
bateau de son père, persuadée qu’il
cache un trésor de pirates.

LE RAT SCELERAT

Estonie / 1h16 / dès

6 ans

LES INDESTRUCTIBLES 2
USA / 1h58 / dès
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1 animation + 1 film + 1 spectacle

6 ans

Animation de Brad Bird
Hélène se retrouve sur le devant de la
scène, laissant à Bob le soin de mener à
bien les missions de la vie quotidienne.
C’est un changement de rythme difficile
pour la famille, d’autant que personne
ne mesure réellement l’étendue des
incroyables pouvoirs du petit dernier…

GB / 42min / dès

6 ans

SORTIE
NATIONALE

Animation de Jeroen Jaspaert
«Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus
scélérat! Je suis le Rat scélérat. Et tout ce qui me convient me revient…»
Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les
noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval, jusqu’au jour où
sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…
″Les studios britanniques de Magic light sont de retour ! Après Le
Gruffalo, La sorcière dans les airs et Monsieur Bout-de-bois, voici leur
nouvelle adaptation d’un livre de jeunesse. Ce conte de cape et d’épée
vous enchantera par sa malice, sa drôlerie, son rythme enlevé et sa belle
animation !″ - Stéphanie

Mercredi 10 octobre à 15h45 :
Film précédé d’un spectacle par Dounia Bouhajeb.
Goûter bio offert dès 15h30 !
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PROCHAINEMENT

MALAISIE, Mosaïque des tropiques

Documentaire de Sarah-Laure Estragnat
De ses grandes villes démesurées comme Kuala Lumpur à ses villages
tribaux en pleine jungle, la Malaisie apparaît comme l’un des pays les
plus fascinants au monde. Elle réunit une surprenante diversité où se
mélangent paysages inoubliables, peuples, religions et modes de vie.

LE GRAND BAIN  THE PREDATOR 
LE FLIC DE BELLEVILLE 
YETI & COMPAGNIE  LE JEU
ALERTE ROSE (avec l’association Jeune & Rose) 
LEAVE NO TRACE  SOFIA  AMIN 
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON

Samedi 6 octobre à 14h :
En présence de la réalisatrice Sarah-Laure Estragnat.

(Minokino le jeudi 25 octobre)

Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 7€50

Avec le CLAP, découvrez des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Nez en moins disait
Cléopâtre France / 6 min

Court métrage de l’école Isart
La colérique reine Cléopâtre a un problème de taille,
personne n’arrive à dessiner son nez correctement...
diffusé avant Mademoiselle de Joncquières

CaMéo est un label lancé par les Cinémas de Proximité de la Gironde
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.
PARTICIPEZ !
En plus de découvrir les films, vous pouvez collaborer à la programmation
de CaMéo. Collégiens, lycéens, étudiants, professeurs, responsables
culturels, animateurs, vous êtes passionnés de cinéma, prenez contact
avec nous!
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
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INFORMATIONS PRATIQUES
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

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 : contact@leffetkom.org
Imprimé sur papier recyclé
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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