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Semaine du 26 nov. au 02 déc.  
durée MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 01 MAR 02 

ASTÉRIX  
LE DOMAINE DES DIEUX 

1H22 
14H30 
16H30  18H30 20H45 14H30 

16H30  18H30 

HUNGER GAMES  
LA RÉVOLTE PARTIE 1 

2H05 20H30  20H45 18H00 20H45  20H30 

VIE SAUVAGE  1H46  20H30   18H30 20H30  

PAT ET MAT TARIF 3.50€ 0H40    17H00    

Semaine du 03 au 09 déc.  
durée MER 03 JEU 04 VEN 05 SAM 06 DIM 07 LUN 08 MAR 09 

INTERSTELLAR  2H49 
20H30 

  20H45 20H45   20H30 

ASTÉRIX  
LE DOMAINE DES DIEUX 

1H22 
14H30 
16H30   18H30 14H30 

16H30  18H30 

UNE NOUVELLE  AMIE 1H47  18H30    20H30  

UN ILLUSTRE  INCONNU 1H58  20H30   20H45   

MOMMY 2H18     18H15   

Semaine du 10 au 16 déc.  
durée MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16 

LE HOBBIT  : LA BATAILLE  
DES 5 ARMÉES 

2H45 
14H30 
20H30  20H45 14H30 

14H30 
17H30 
20H30 

20H30 20H30 

MARIE HEURTIN 1H38  20H30 14H30   14H30 18H30 

NUIT HOBBIT  1+2+3 9H00    18H00    



 

 

 

 

Film fantastique de Peter Jackson 
(2h45)   Avec Martin Freeman, Ian 
Mckellen... 

A l’affiche à partir du 10 déc.  

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et l es Nains, aidés par Bil-
bon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils 
ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne  désormais sa co-
lère sur les habitants de Lac-ville. A présent, les  Nains, les Elfes, les Hu-
mains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, 
convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq 
armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoi r unir ses amis contre 
les puissances obscures de Sauron.  

LE HOBBIT : LA BATAILE HOBBIT : LA BATAILE HOBBIT : LA BATAILLE DES 5 ARMÉESLLE DES 5 ARMÉESLLE DES 5 ARMÉES   

+ + 

Nuit HoNuit HoNuit HoNuit Hobbbbbitbitbitbit    
Samedi 13 déceSamedi 13 déceSamedi 13 déceSamedi 13 décemmmmbre bre bre bre     

de de de de 18181818hhhh00 00 00 00 à à à à 4444hhhh00000000    

Collation à 21h00 
pour tenir toute la nuit 

Des jeux ,des cadeaux !! 20 € 

Film d’animation de Louis Clichy et 
Alexandre Astier (1h22)   

A l’affiche à partir du 26 nov.  

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gau le est occupée par 
les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d' irréductibles Gaulois 
résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspér é par la situation, Jules 
César décide de changer de tactique : puisque ses a rmées sont incapa-
bles de s’imposer par la force, c’est la civilisati on romaine elle-même qui 
saura  séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc c onstruire à côté du vil-
lage un domaine résidentiel luxueux destiné à des p ropriétaires ro-
mains. : « Le Domaine des Dieux  ». Nos amis gauloi s résisteront ils à 
l’appât du gain et au confort romain ? Leur village  deviendra-t-il une sim-
ple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont  tout faire pour contrecar-
rer les plans de César. 

ASTÉRIX : LE DOMAINEASTÉRIX : LE DOMAINEASTÉRIX : LE DOMAINE DES DIEUX DES DIEUX DES DIEUX   

Film fantastique de Christopher Nolan
(2h49)  avec Matthew McConaughey... 

A l’affiche à partir du 03 déc.  

Le film raconte les aventures d’un 
groupe d’explorateurs qui utilisent une 
faille récemment découverte dans l’es-
pace-temps afin de repousser les limi-
tes humaines et partir à la conquête 
des distances astronomiques dans un 
voyage interstellaire.  

INTERSTELLARINTERSTELLARINTERSTELLAR   

LES TARIFS DU CINÉMA :  
Plein tarif : …………….  6,50 € 
-18 ans, + 60 ans : ……. 5,50 €  
Étudiants, Lycéens : ….5,50 € 
Familles nombreuses :  5,50 € 
Chômeurs : ……………..5,50 € 
Carte 10 entrées valables 1 an : 46 € 

NOS COORDONNÉES :  
Cinéma Le Club 
1 rue J-M Lamennais 56500 Locminé 
℡℡℡℡02 97 44 22 87 
����cine.locmine@gmail.com 

 

A l’affiche du 26 nov. au 02 déc  

 
Drame de Cédric Kahn (1h46)  
Avec Mathieu Kassovitz…  
Philippe Fournier, dit Paco, décide de 
ne pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à 
leur mère qui en avait obtenu la garde. 
Enfants puis adolescents, Okyesa et 

Tsali Fournier vont rester cachés sous différentes iden-
tités. Greniers, mas, caravanes, communautés sont 
autant de refuges qui leur permettront de vivre ave c leur 
père, en communion avec la nature et les animaux. T ra-
qués par la police et recherchés sans relâche par l eur 
mère, ils découvrent le danger, la peur et le manqu e 
mais aussi la solidarité des amis rencontrés sur le ur 

VIE SAUVAGEVIE SAUVAGEVIE SAUVAGE 
  

 

A l’affiche du 10 au 16 déc.  

 
PAT ET MATPAT ET MATPAT ET MAT   

A l’affiche du 03 au 09 déc.  

 

Drame de François Ozon (1h47)  
Avec Romain Duris, Anaïs Demoustier…  

A l’affiche du 03 au 09 déc.  

UNE NOUVELLE UNE NOUVELLE UNE NOUVELLE 

 Avertissement : des scènes, des propos ou des image s 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
A � la suite du de �ce �s de sa meilleure amie, Claire fait une 
profonde de �pression, mais une de �couverte surprenante au 
sujet du mari de son amie va lui redonner goût a � la vie.  

 

UN ILLUSTRE INCONNUUN ILLUSTRE INCONNUUN ILLUSTRE INCONNU 
  

A l’affiche du 03 au 09 déc.  

Drame de Matthieu Delaporte (1h58) 
Avec Mathieu Kassovitz, Marie-José 
Croze… 

Sébastien Nicolas a toujours rêvé d’être quelqu’un d’autre. 
Mais il n’a jamais eu d’imagination. Alors il copie . Il ob-
serve, suit puis imite les gens qu’il rencontre. Il  traverse 
leurs vies. Mais certains voyages sont sans retour.  

Drame de J-Pierre Améris (1h38)  
Cette histoire est inspirée de faits réels qui 
se sont déroulés en France à la fin du 
19ème siècle. Née sourde et aveugle, Ma-
rie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable 

de communiquer avec le reste du monde. Son père, mo -
deste artisan, ne peut se résoudre à la faire. En d ésespoir 
de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près d e Poi-
tiers, où des religieuses prennent en charge des je unes 
filles sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère su pé-
rieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se f ait fort 
de s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est Mar ie et 
de tout faire pour la sortir de sa nuit...  

MARIE HEURTINMARIE HEURTINMARIE HEURTIN 
  

Film d’animation  de Marek Benes (0h40) 

 Pat et Mat sont deux amis inséparables qui 
partagent une passion commune pour le bricolage. To us 
deux déploient toute leur énergie et surtout leur i magina-
tion pour cela : mais attention aux nombreux rebond isse-
ments et cascades ! 
 

Séance Cinéfilous et Cie 
Idéal à partir de 3 ans   3.50 € Tarif unique  

Film d’action de Francis Lawrence (2h05)   
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcher-

A l’affiche du 26 nov. au 02 déc  

Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13  après 
avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux. Sous le  com-
mandement de la Présidente Coin, chef du district, et 
suivant les conseils de ses amis en qui elle a tout e 
confiance, Katniss déploie ses ailes pour devenir l e sym-
bole de la rébellion. Elle va se battre pour sauver  Peeta et 
libérer le pays tout entier, à qui son courage a re donné 

HUNGER GAMES HUNGER GAMES HUNGER GAMES    
LA RÉVOLTE PARTIE 1LA RÉVOLTE PARTIE 1LA RÉVOLTE PARTIE 1   


