
ESPRIT Ciné-CLUB • Jeudi 30 Mars à 19H30
Édition 2023 «Première fois» de l’Esprit Ciné-club de La 

Locomotive. 
Tous les derniers jeudis de chaque mois, retrouvez un film et un 

thème d’échange.

 LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE

1h 30min • Documentaire de Thierry Fré-
maux 

En 1895, les frères Lumière inventent le 
Cinématographe et tournent parmi les tout-
premiers films de l’histoire du cinéma. Mise 
en scène, travelling, trucage ou remake, ils 
inventent aussi l’art de filmer.

Thème d’échange : Les Débuts du Cinéma

RÉTROSPECTIVE JOANNA HOGg
Trois films inédits en France avec Tom Hiddelston ! 

UNRELATED
Sortie en 2007 • 1h 40min • Drame de 
Joanna Hogg • Avec Luisa Bartolomei, Eli-
sabetta Fiorentini, Giuseppe Fiorentini 
Alors que son mariage bat de l’aile, Anna 
trouve refuge auprès de son amie Verena, 
qui passe les vacances d’été avec sa famille 
en Toscane. De nature réservée, Anna peine 
à trouver sa place et se rapproche peu à peu 
d’Oakley, un bourreau des cœurs bien plus 

jeune qu’elle…

ARCHIPELAGO
Sortie en 2010 • 1h 40min • Drame de 
Joanna Hogg •  Avec Tom Hiddleston, Kate 
Fahy, Lydia Leonard 
Avant son départ pour un voyage humani-
taire en Afrique, Edward retrouve sa mère et 
sa sœur pour des vacances en famille sur l’île 
de Tresco. Son père, censé les rejoindre, se 
défile à la dernière minute. Son absence fait 
remonter à la surface colères enfouies, riva-

lités voilées et tensions réprimées…

Ne pas jeter sur la voie publique

EXHIBITION
Sortie en 2013 • 1h 54min • Drame de 
Joanna Hogg • Avec Viv Albertine, Liam 
Gillick, Tom Hiddleston
Quand D. et H., couple d’artistes 
contemporain, décident de vendre la maison 
dans laquelle ils vivent depuis leur rencontre, 
ils disent adieu à 20 ans de vie commune 
sous le même toit. Ce bouleversement fait 
resurgir les premiers émois, les rêves, et les 

doutes dont a été témoin cette maison au rôle si déterminant 
dans leur relation.

Eternal Daughter
1h 36min • Drame de Joanna Hogg • Avec 
Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-So-
phia Davies

De retour dans un hôtel désormais hanté par 
son passé mystérieux, une artiste et sa mère 
âgée confrontent des secrets enfouis depuis 
longtemps dans leur ancienne maison fami-
liale.

Everything Everywhere All at Once
2h 19min • Action, Comédie, Drame de Da-
niel Scheinert, Daniel Kwan •  Avec Mi-
chelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

Vainqueur de 6 Oscars dont 
Meilleur Film 2023

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend 
plus sa famille, son travail et croule sous les 
impôts… Soudain, elle se retrouve plongée 

dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes 
les vies qu’elle aurait pu mener.

FEDORA                                         MEtropolitan OpEra

2h41 •  Compositeur Umberto GIORDA-
NO •  Mise en scène David McVICAR  • 
Direction musicale Marco ARMILIATO

Opéra en trois actes présenté en italien 
sous-titré en français

Après l’assassinat de son fiancé à Saint-
Pétersbourg, la princesse Fedora se rend à 
Paris pour y retrouver le comte Loris Ipanov, 

suspect numéro un. Il lui confesse son amour mais aussi son 
crime, qu’elle s’empresse de dénoncer aux autorités russes.

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
1h 38min • Comédie dramatique de Lisa 
Azuelos • Avec Alexandra Lamy, Muriel Ro-
bin, Hugo Questel
La vie toute tracée de Thelma prend un 
détour tragique lorsqu’un accident plonge 
son fils de 12 ans dans le coma. Déterminée 
à le réveiller par tous les moyens, elle va faire 
le pari fou d’accomplir une par une les « 10 
choses à faire avant la fin du monde » qu’il 
avait inscrites dans son journal intime.

 
LES PETITES VICTOIRES                        

 1h 30min • Comédie de Mélanie Auffret
Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abe-
lanski
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d’institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, 
un sexagénaire au caractère explosif, enfin 
décidé à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. Surtout 

qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son 
village et son école… 

Mon Crime
1h 42min • Comédie dramatique de Fran-
çois Ozon • Avec Nadia Tereszkiewicz, Re-
becca Marder, Isabelle Huppert
Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et 
sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, 
elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de 

gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand 
jour…

THE WHALE 
1h 57min • Drame de Darren Aronofsky • 
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Sim-
pkins

Oscar du Meilleur Acteur 2023 

Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, 
tente de renouer avec sa fille adolescente 
pour une ultime chance de rédemption.



Du MERCREDI 29 MARS
au MARDI 4 AVRIL

09 88 09 75 06

Établissement géré par 

Arzon, Place de la Gare
Informations au

 arzonevenements.fr
Suivez-nous sur    

@cinemalalocoarzon

* Tarifs Metropolitan Opera | Plein : 14 € | Réduit : 10 €
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ETERNAL DAUGHTER 
[VOST]

15H30 16H00 19H45 16H45 14H30

Everything Everywhere 
All at Once [VOST]

19H30 17H00

FEDORA * [VOST] mEtropolitan opEra 14H00  19H30  

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 
NOUVEAUTé 17H45  19H15 20H15 15H15  16H15 17H00  17H15  

LES PETITES VICTOIRES  17H15 15H45  16H00  20H30
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commence           ESPRIT CINé-CLUBESPRIT CINé-CLUB

19H30  

MON CRIME                 15H45  17H30  20H00  19H30  18H00  14H30 18H30

THE WHALE                 NOUVEAUTé
19H45  

[VOST]
15H15  17H45   

[VOST]
17H15  18H15 

[VOST]
19H00  

[VOST]
15H00  

Rétrospective joanna HOGg Rétrospective joanna HOGg • • FILMS INéDITS EN FRANCEFILMS INéDITS EN FRANCE

ARCHIPELAGOARCHIPELAGO                    [VOST] 15H0015H00 18H4518H45

EXHIBITIONEXHIBITION                         [VOST] 18H0018H00 16H3016H30

UNRELATEDUNRELATED                         [VOST] 17h3017h30 15H0015H00
 

Les séances suivies d’un point bleu   sont accesibles aux PMR. 

 TARIFS
Plein : 8€50 • Plus de 65 ans : 7€ • Moins de 14 ans : 4€ • Famille (2 adultes + 2 enfants) : 20 € •
Réduits : 6€ (Demandeur d’emploi - Allocation RSA- étudiants - Moins de 25 ans - Carte invalidité - 
Carte Cézame - Famille nombreuse - Adhérents Cinécran)

 ABONNEMENTS 
Carte 10 Places + 1 offerte : 65€ (Valable 9 mois) • Nouvelle carte 6 places : 42 € (Valable 6 mois)

 RÉSERVATIONS
Par téléphone avec carte d’abonnement ou carte bancaire aux heures des séances.

Dernière
semaine

Dernière
semaine


