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• Edito :

D

ans cette année toute particulière, nous avons le plaisir d'effectuer notre
rentrée des classes en vous proposant à nouveau des horaires d'ouvertures
normales et un programme papier au format habituel.
Nos séances spéciales font également leur retour, car nous n'oublions pas que la
distanciation sanitaire qui nous est imposée par la situation ne nous force pas à nous
distancier socialement… même si le masque est désormais obligatoire en salle de
cinéma dans votre siège comme dans vos déplacements.
Les rencontres seront donc au rendez-vous, puisque nous aurons le plaisir de recevoir en séances clin d'Oeil le réalisateur Jean Christophe Hue le lundi 7 septembre à 20h30 autour de son film Tijuana Bible et la chercheuse et écrivaine
Iryna Dmytrychyn le samedi 12 septembre autour du film l'Ombre de Staline, pour
un débat orienté cette fois-ci autour de la représentation du génocide Ukrainien.
Le 12 septembre à 14h15, nous vous proposerons une dernière séance du film Tout
simplement Noir animé par notre médiatrice Chloé dans le cadre du label Caméo.
Enfin, dimanche 20 septembre à 18h, nous parlerons forêt avec le collectif
Blanquefort en Transition autour du film Les Arbres remarquables, un patrimoine
à préserver.
Au delà de ces séances spéciales, notre programmation regorgera de films de qualité : Effacer l'historique, Belle Fille, Police, Tenet, ou bien encore les très beaux La
femme des Steppes, le flic et l'œuf et Dans un jardin qu'on dirait éternel.
À noter que nous serons fermés les 8,9 et 10 septembre pour un grand nettoyage
de nos salles (moquettes et plafonds) et le réglage annuel de nos projecteurs!
Alors...? Envie de revenir au ciné?
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LE BONHEUR DES UNS…
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1h30 14:15•
Avec le CLAP, découvrez un court avant le long !
Des courts-métrages, pour les petits et les grands,
dans les cinémas de proximité en Nouvelle Aquitaine.

• Les séances entre 17h et 19h sont à 5,80 € du lundi au vendredi •
- film avec animation/evenenement special • AVERTISSEMENT - film avec avertissement
-12 - film interdit aux moins de 12 ans • -16 - film interdit aux moins de 16 ans
VO - film en version originale sous titrée • VF - film in version française
VFST film en version française sous titrée • 2D - film en 2d 3D - film en 3d
SORTIE NATIONALE - Film en sortie nationale • AVANT-PREMIÈRE - film en avant-première

14:00•
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DRAME

LUNDI 7 SEPTEMBRE À 20H30 - CLIN D'ŒIL - 5,8€
Séance en présence du réalisateur Jean Christophe Hue.
Présentation du film et échanges avec le réalisateur à l'issue de la séance.
Organisé en partenariat avec l'ACPG dans le cadre du dispositif Clin d'Oeil.

TIJUANA BIBLE

VO

France 2020. Un drame de Jean-Charles Hue avec Paul Anderson, Adriana
Paz, Noé Hernandez... Durée : 1h32
Nick, un vétéran américain blessé en Irak, vit dans la Zona Norte, le quartier chaud
de Tijuana. Il y fait la connaissance d’Ana, une jeune mexicaine à la recherche de
son frère disparu depuis quelques semaines. Ensemble, ils vont plonger dans les
bas-fonds de cette ville aux mains des narcos-trafiquants.
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BIOPIC

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 20H30 - CLIN D'ŒIL - 5,8€
Séance accompagnée d'une rencontre-débat : la représentation du génocide
ukrainien : l'Holodomor avec Iryna Dmytrychyn, Maître de conférences à
l'INALCO et responsable des Etudes ukrainiennes à l'INALCO, historienne,
auteure de nombreuses publications sur la littérature et l’histoire ukrainiennes,
elle a publié aux éditions L'Harmattan en 2017 et 2018, La grande famine
en Ukraine - Holodomor : Connaissance et reconnaissance, Le voyage de
Monsieur Herriot : Un épisode de la Grande Famine en Ukraine et Anthologie
du Donbas.
Organisé en partenariat avec l'ACPG dans le cadre du dispositif Clin d'Oeil.

L’OMBRE DE STALINE

VO

Pologne/Grande-Bretagne/Ukraine 2020.Un biopic d’Agnieszka Holland
avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard… Durée : 1h59
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de
culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient
tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à
Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle
soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par
la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent,
il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal
intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors
de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans
un train, en route vers une vérité inimaginable…
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COMÉDIE

MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 14H15
SÉANCE CAMÉO - 5,8€
Séance animée par notre médiatrice Chloé !

TOUT SIMPLEMENT NOIR

France 2020. Une comédie de Jean-Pascal Zadi
et John Wax avec Jean-Pascal Zadi, Fary,
Caroline Anglade... Durée : 1h30
JP, un acteur raté de 40 ans, décide
d’organiser la première grosse marche
de contestation noire en France, mais
ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes
de la communauté et le soutien
intéressé qu’il reçoit de Fary, le font
osciller entre envie d’être sur le devant
de la scène et véritable engagement
militant...
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CINÉ DÉBAT

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 18H - CINÉ DÉBAT - 5,8€
Séance organisée en partenariat avec Blanquefort en transition.
Discussion à l'issue de la séance.

LES ARBRES REMARQUABLES

France 2019. Un documentaire de Jean-Pierre Duval et Caroline Breton.
Durée : 1h30
Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remarquables : vieux, insolites,
reconnus, historiques, liés à une légende ou tout simplement beaux ! La diversité
de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux entre forêts et campagne,
villes et montagnes. Certains d’entre eux paraîtront
un peu « jeunes », ne dépassant pas les 300 ans.
Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou
tulipiers ont tout simplement l’âge de leur
arrivée en Europe ! Oliviers, Châtaigniers,
Chênes, Ifs, Tilleuls sont eux aussi au rendezvous, parfois millénaires. Leurs troncs creux
vous attendent sereinement. Ne vous
pressez pas. Ils seront encore là quand vous
passerez les voir. Pour eux, le temps n’a pas la
même dimension que pour nous. Notre seule
urgence est de les protéger.
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JEUNE PUBLIC
YAKARI, LE FILM

DÈS 6 ANS

SPYCIES

DÈS 6 ANS

France 2020. Un film d’animation de Xavier Giacometti, Toby Genkel avec
Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien... Durée : 1h18
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers
l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il
recevra une superbe plume... et un don incroyable :
pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois,
sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au
territoire des terribles chasseurs à peaux de puma...
Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du
voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours
l’amitié entre le plus brave des papooses et le mustang
plus rapide que le vent.

Chine/France 2020. Un film d’animation de Guillaume Ivernel avec
Monsieur Poulpe, Davy Mourier, Karen Strassman... Durée : 1h39
Incarné par un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, le sort du monde se tiendra entre
leurs 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 !
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COMÉDIE

EFFACER L’HISTORIQUE

France 2020. Une comédie dramatique de Gustave Kervern et Benoît Delépine
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero… Durée : 1h46
Dans un lotissement en province, 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. Une bataille foutue
d’avance, quoi que…

BELLE-FILLE

France 2020. Une comédie de Méliane Marcaggi avec
Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï...
Durée : 1h36
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de
penser enfin à elle et part décompresser en Corse le
temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un
bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne
se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque
sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la
belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise
va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques
jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...
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ACTION/SCIENCE-FICTION

TENET

VO

VF

États-Unis 2020. Un thriller de Christopher Nolan avec John David
Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki... Durée : 2h30
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…
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DRAMES

LA FEMME DES STEPPES,
LE FLIC ET L’ŒUF

VO

Mongolie 2020. Une comédie policière de Wang Quan’an. Durée : 1h40
Une femme nue est retrouvée assassinée dans la steppe mongole. Un policier
novice est aussitôt dépêché sur la scène de crime. Comme il n’est pas au courant
des dangers du site, une bergère locale est envoyée pour le protéger et sécuriser
les lieux…

LA DARONNE

France 2020. Une comédie policière
de Jean-Paul Salomé avec Isabelle
Huppert, Hippolyte Girardot, Farida
Ouchani... Durée : 1h46
Patience Portefeux est interprète
judiciaire franco-arabe, spécialisée
dans les écoutes téléphonique pour la
brigade des Stups. Travail précaire, payé
au noir. Un jour, Patience met le doigt
dans l’engrenage d’un réseau et devient
la Daronne, en plein cœur de Belleville.
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THRILLER/DRAME

POLICE

France 2020. Un thriller d’Anne Fontaine avec Virginie Efira, Omar Sy,
Grégory Gadebois... Durée : 1h39
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.

PETIT PAYS

AVERTISSEMENT

France/Belgique 2020. Un drame d’Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina... Durée : 1h51
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.
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DRAME

MIGNONNES

France 2020. Un drame de Maimouna Doucouré avec Fathia Youssouf
Abdillahi, Medina El Aidi, Esther Gohourou... Durée : 1h35
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ».
Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande
et de fuir un bouleversement familial...

DANS UN JARDIN
QU’ON DIRAIT ÉTERNEL

VO

Japon 2019. Un drame de Tatsushi Omori avec Haru Kuroki, Mikako Tabe,
Kiki Kirin... Durée : 1h40
Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études.
En attendant de savoir à quoi consacrer leur vie,
elles sont poussées par leurs parents vers l’art
ancestral de la cérémonie du thé. Dans une
petite maison traditionnelle de Yokohama,
Noriko, d’abord réticente, se laisse peu à peu
guider par les gestes de Madame Takeda, son
exigeante professeure. Elle découvre à travers
ce rituel la saveur de l’instant présent, et prend
conscience du temps précieux qui s’écoule au
rythme des saisons... Michiko, quant à elle, a
décidé suivre un tout autre chemin.
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COMÉDIE

POISSONSEXE

France/Belgique 2020. Une comédie d’Olivier Babinet avec Gustave
Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen... Durée : 1h28
Daniel, un biologiste étudiant la disparition des poissons, est hanté par la
paternité. C’est en cherchant une femme qui pourrait être la mère de ses
enfants qu’il tombera sur un étrange poisson et qu’il découvrira ce qui lui manque
vraiment : l’amour.
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COMÉDIE/COMÉDIE DRAMATIQUE

LE BONHEUR DES UNS…

VFST

France 2020. Une comédie de Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice
Bejo, Florence Foresti, François Damiens… Durée : 1h40
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. Humain, trop
humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des
uns ferait-il donc le malheur des autres ?

VOIR LE JOUR

France 2020. Une comédie dramatique de
Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Aure
Atika, Brigitte Roüan... Durée : 1h31
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent pour défendre
les mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille
de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un
drame survient à la maternité et que Zoé part
étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit
soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.
15

cinéma classé art & essai
label jeune public
4 rue du Docteur Castéra - 33290 BLANQUEFORT
cinelescolonnes@gmail.com
cinelescolonnes-blanquefort.fr
PLEIN TARIF : 7,50 € • TARIF RÉDUIT : 5,80 € (pour les retraités, demandeurs d’emploi, étudiants,
groupes, familles nombreuses, séances proposées à TR indiquées dans le programme) • TARIF RÉDUIT
: 4,00 € (moins de 14 ans et bénéficiaires du RSA) • FILMS TOUT-PETITS : 3,50 € • CARTES D’ABONNEMENTS
: 10 places 53 € • SCOLAIRES (Hors dispositifs) : 3,50 € • DISPOSITIFS SCOLAIRES : 2,50 € • MAJORATION
3D : 1,50 € • TICKETS CINÉ PROXIMITÉ /EOSC / CINÉ CHÈQUE /CHÈQUE VACANCES... BIENVENUS • Des tarifs
exceptionnels peuvent être appliqués pour les ANIMATIONS

PROCHAINEMENT

CaMéo est un label lancé par les Cinémas de

Proximité* de la Gironde qui propose une sélection
de films de qualité, accessibles aux jeunes (12 ans et +).
Découvrez des films novateurs, variés et originaux dans les salles indépendantes
près de chez vous, ainsi que des évènements, rencontres, débats, soirées à thème.

veocinemas.fr

