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EFFACER  

L’HISTORIQUE 

(1h 46) 

 

 Comédie, Drame 

De Gustave Kervern,  

Benoît Delépine 

Avec Blanche Gardin,  

                      Denis Podalydès,  

                    Corinne Masiero 

                    Nationalités Français, Belge 

 

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, quoique... 

LES NOUVEAUX  

MUTANTS 
(1h 33) 

 

Epouvante-horreur, Thriller, 

Fantastique, Science fiction 

De Josh Boone 

Avec Maisie Williams, 

                   Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton 

                  Nationalité Américain 

 

Interdit aux moins de 12 ans 
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam  

Guthrie et Roberto da Costa sont quatre  

jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé 

pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia  

Reyes, qui estime ces adolescents dangereux 

pour eux-mêmes comme pour la société,  

les surveille attentivement et s'efforce de leur 

apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.  

Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle  

Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, 

d’étranges événements font leur apparition. 

Les jeunes mutants sont frappés  

d'hallucinations et de flashbacks, et leurs 

nouvelles capacités - ainsi que leur amitié – 

sont violemment mises à l'épreuve dans une 

lutte effrénée pour leur survie. 

PETIT PAYS 
(1h 53)  

 

Drame 

De Eric Barbier 

Avec Jean-Paul Rouve,  

Djibril Vancoppenolle, 

 Dayla De Medina 

                       Nationalités Français, Belge 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent heurter la sensibilité  

des spectateurs 

 

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. 


