
effacer l’historique                 Sortie nationale
1h 46min / Comédie, Drame, De Benoît Delépine et 
Gustave Kervern 

Une mère de famille victime d’une sex-tape, un 
père dont la fille est victime de harcèlement et une 
chauffeur de VTC dépitée de voire que ses notes ne 
parviennent pas à décoller prennent la décision de 
s’allier pour combattre les géants du web.

epicentro           
 1h 47min / Documentaire, De Hubert Sauper 

Hubert Sauper — réalisateur de Nous venons en 
amis et du Cauchemar de Darwin, nommé aux 
Oscars — a réalisé Epicentro, portrait immersif et 
métaphorique de Cuba, utopiste et postcolonial, 
où résonne encore l’explosion de l’USS Maine en 
1898. Au même endroit et au même moment est 
né un puissant outil de conquête : le cinéma de 
propagande. Dans Epicentro, Hubert Sauper explore 
un siècle d’interventionnisme et de fabrication 
de mythes avec le peuple extraordinaire de La 
Havane — en particulier ses enfants, qu’il appelle 
“ les jeunes prophètes ” — pour interroger le temps, 
l’impérialisme et le cinéma lui-même.

les blagues de toto
1h 24min / De Pascal Bourdiaux, Comédie

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire 
ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. 
Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se 
transforment souvent en catastrophes…

light of my life                      
1h 59min / De Casey Affleck, Drame, Science fiction

Dans un futur proche où la population féminine a 
été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa 
fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce 
monde brutal dominé par les instincts primaires, 
la survie passe par une stricte discipline, faite de 
fuite permanente et de subterfuges. Mais il le 
sait, son plus grand défi est ailleurs: alors que 
tout s’effondre, comment maintenir l’illusion d’un 
quotidien insouciant et préserver la complicité 
fusionnelle avec sa fille ?

Petit pays                                       Sortie nationale
1h 53min / Drame De Eric Barbier, Avec Jean-Paul 
Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina 

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.

Terrible jungle
1h 31min /De Hugo Benamozig, David Caviglioli,  
Aventure, Comédie

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, 
un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi 
l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa 
mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-
ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche 
en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Voir le jour                
1h 31min / De Marion Laine, Comédie dramatique 

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.

 

Covid-19 
- Respecter les distances sanitaires
- Port du masque obligatoire zone de circulation.
- Utilisation d’un siège sur deux (sauf groupe ou famille 
de - de 10 pers arrivées ensemble)

TARIFS  7€ Normal / 6€ Tarif réduit *  
 4€ pour les - de 14ans
 60€ Carte 10 places + 1 gratuite (valable 6 mois)
*(demandeur d’emploi, étudiants, - 25ans)
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ICI DéS LE 02 septembre
enorme                                            Sortie nationale
De Sophie Letourneur, 
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire 
elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il 
commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire 
se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

La daronne     Avant-premiere dimanche 6 Septembre
Policier, Comédie 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 ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est 
surnommée par ses collègues policiers «La Daronne».

ICI DéS LE 23 septembre       le bonheur des uns...
Comédie, De Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti

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 ?

Dés le 30 septembre  A coeur battant
Romance, Drame, De Keren Ben Rafael

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, 
ce couple fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui 
à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils 
continuent à vivre ensemble mais par écrans interposés. Cette 
vie par procuration va vite connaître ses limites. La distance 
mettra leur amour à rude épreuve...

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#CineLocomotivez
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