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Soirée Halloween 

 

Semaine du 29 oct. Au 04 nov.  
durée MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 01 DIM 02 LUN 03 MAR 04 

SAMBA  1H58  20H30 18H00 20H45 14H15 
20H45 20H30 18H30 

LE LABYRINTHE  1H54 20H45 17H00  18H30 18H30  20H45 

NINJA TURTLES 1H40 14H30   16H15    

ANNABELLE  INT—12 ANS 1H38   20H45     

COUCOU NOUS VOILÀ 0H32 17H00       

LE ROI LION 1H24  15H00      

OPÉRATION CASSE NOISETTE 1H26   15H00     

LES FANTASTIQUES  LIVRES... 0H50    15H00    

LA GRANDE AVENTURE LÉGO 1H40     16H30   

Semaine du 05 au 11 nov.  
durée MER 05 JEU 06 VEN 07 SAM 08 DIM 09 LUN 10 MAR 11 

SAMBA  1H58   20H45  16H15  18H30 

LE LABYRINTHE  1H54 16H30   20H45 14H00   

ANNABELLE  INT—12 ANS 1H38    18H30    

FURY  INT—12 ANS 2H14 20H45    20H45  20H45 

NINJA TURTLES 1H40   18H30     

LE SEL DE LA TERRE 1H50  18H30   18H30   

MOMMY 2H18  20H45    20H30  

LE GRIMOIRE D’ARKANDIAS  1H32 14H30   16H30    

Cinéfilous c’est du 20/10 au 02/11 toutes les séances en         sont à 3€ pour tous  



Semaine du 12 au 18 nov.  
durée MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18 

SAMBA  1H58   20H45 18H30 15H00  20H45 

LE LABYRINTHE  1H54   18H30     

ON A MARCHÉ SUR BANGKOK  1H33 20H45   20H45 17H30  18H30 

LES BOXTROLLS  1H37 14H30       

LOU ! JOURNAL  INTIME 1H44 16H30   16H30    

GONE GIRL 2H29  20H45   20H30   

LEVIATHAN  2H21  18H00    20H30  

Semaine du 19 au 25 nov.  
durée MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25 

HUNGER GAMES  
LA RÉVOLTE  PARTIE 1 

2H05 
14H30 
20H30  20H45 18H30 

20H45 

14H00 
16H15 
20H30 

18H30  

SHIRLEY, UN VOYAGE 
DANS LA PEINTURE  

D’EDWARD HOPPER 
1H33  18H30      

MAGIC IN THE MOONLIGHT 1H38  20H30 
   18H30 20H45  

LA LÉGENDE DE MANOLO  1H35 17H00   16H30    

 

Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13  après avoir détruit à 
jamais l’arène et les Jeux. Sous le commandement de  la Présidente Coin, 
chef du district, et suivant les conseils de ses am is en qui elle a toute 
confiance, Katniss déploie ses ailes pour devenir l e symbole de la rébel-
lion. Elle va se battre pour sauver Peeta et libére r le pays tout entier, à 
qui son courage a redonné espoir.  

Film d’action de Francis Lawrence (2h05)  
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson... 

A l’affiche à partir du 19 nov.  

HUHUHUNNNGER GAMES GER GAMES GER GAMES    
LA RÉVOLTE PARTIE 1LA RÉVOLTE PARTIE 1LA RÉVOLTE PARTIE 1   

 

A l’affiche le 31/10 et 08/11  

 
LE LABYRINTHELE LABYRINTHELE LABYRINTHE   

A l’affiche du 29 oct. au 18 nov.  

Film de science-fiction de Wess Ball 
(1h54)  

Quand Thomas reprend connaissance, il 
est pris au piège avec un groupe d’au-

tres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan est 
modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du 
monde extérieur, à part d’étranges rêves à propos d ’une 
mystérieuse organisation appelée W.C.K.D. En relian t 
certains fragments de son passé, avec des indices q u’il 
découvre au sein du labyrinthe, Thomas espère trouv er 
un moyen de s’en échapper.  

 

Comédie de Eric Tolédano, Olivier Nakache 
(1h58)  Avec Omar Sy, Charlotte Gains-

A l’affiche du 29 oct. au 18 
SAMBASAMBASAMBA   

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, 
collectionne les petits boulots ; Alice est une cad re supé-
rieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous  les 
moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente d e se re-
construire par le bénévolat dans une association. C hacun 
cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où le urs des-
tins se croisent... Entre humour et émotion, leur h istoire se 
fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie  avait plus 
d'imagination qu'eux ?  

 

Epouvante de John R.Leonetti (1h38)  
Avec Annabelle Wallis…  
 Interdit aux moins de 12 ans  
John Form est certain d'avoir déniché le 
cadeau de ses rêves pour sa femme 
Mia, qui attend un enfant. Il s'agit d'une 

poupée ancienne, très rare, habillée dans une robe de 
mariée d'un blanc immaculé. Mais Mia, d'abord ravie  
par son cadeau, va vite déchanter. Une nuit, les me m-
bres d'une secte satanique s'introduisent dans leur  
maison et donnent vie à une créature monstrueuse, 
pire encore que leurs sinistres méfaits, permettant  aux 
âmes damnées de revenir sur Terre : Annabelle…  

ANNABELLEANNABELLEANNABELLE 
  

 

A l’affiche du 05 au 11 nov.  

 

LE GRIMOIRE D’ARKANDLE GRIMOIRE D’ARKANDLE GRIMOIRE D’ARKANDIASIASIAS   

A l’affiche du 05 au 11 nov.  

 

Film de Guerre de David Ayer (2h14)  
Avec Brad Pitt, Shia LaBeouf…  

A l’affiche du 05 au 11 nov.  

FURYFURYFURY   

 Interdit aux moins de 12 ans 
 

Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive  en Eu-
rope. À bord d’un tank Sherman, le sergent Wardaddy  et 
ses quatre hommes s’engagent dans une mission à trè s 
haut risque bien au-delà des lignes ennemies. Face à un 
adversaire dont le nombre et la puissance de feu le s dé-
passent, Wardaddy et son équipage vont devoir tout ten-
ter pour frapper l’Allemagne nazie en plein cœur…  

 
MOMMYMOMMYMOMMY   

A l’affiche du 05 au 11 nov.  

Drame de Xavier Dolan (2h18) 
Avec Antoine-Olivier Pilon,  
Anne Dorval…  
Prix du Jury Cannes 2014 

Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, 
un adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de  leurs 
emportements et difficultés, ils tentent de joindre  les deux 
bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’éni gmati-
que voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils re trouvent 
une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir. 

Documentaire de Wim Wenders (1h50)  
Depuis 40 ans, le photographe Sebastião 
Salgado parcourt les continents sur les 
traces d’une humanité en pleine mutation. 
Alors qu’il a témoigné des événements 

majeurs qui ont marqué notre histoire récente : con flits 
internationaux, famine, exode… Il se lance à présen t à la 
découverte de territoires vierges aux paysages gran dio-
ses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauv ages 
dans un gigantesque projet photographique, hommage à 
la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous  sont 
révélés par les regards croisés de son fils, Julian o, qui 
l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim  
Wenders, lui-même photographe.  

LE SEL DE LA TERRELE SEL DE LA TERRELE SEL DE LA TERRE 
  

Comédie de Julien Simonet (1h32) 
Avec Christian Clavier? Ryan Brodie... 

 Dans le village de Ronenval, tout semble 
normal. Trop normal pour Théo qui ne rêve que d’une  
chose : échapper à son destin de boloss. Un jour, i l déni-
che à la bibliothèque un livre de magie qui contien t les 
secrets de fabrication d’une bague d’invisibilité. Avec 
l’aide de ses meilleurs amis Bonnav et Laura, il dé cide de 
fabriquer cette bague. Surprise : Théo disparaît po ur de 
bon ! Victime de trois sorcières, il reste bloqué d ans 
l’invisibilité…  

Film d’aventure de Jonathan Liebes-
man (1h40) Avec Megan Fox, Will Ar-

A l’affiche du 29 oct. au 07 

NINJA TURTLESNINJA TURTLESNINJA TURTLES   

Tenez-vous prêts : quatre héros de lé-
gende vont bientôt faire parler d’eux à 
New York… Leonardo, le leader, Miche-

langelo, le beau gosse, Raphael, le rebelle et Dona tello, le 
cerveau, vont tout faire pour défendre la ville de New 
York, prise entre les griffes de Shredder. Entre de ux dé-
gustations de pizzas (sans anchois, bien sûr) et un  entraî-
nement intense aux arts martiaux, prodigué par leur  maî-
tre Splinter, ils vont accomplir leur destin, aidés  par la 
courageuse reporter, April O’Neil.  



 

A l’affiche du 12 au 18 nov.  

 
LES BOXTROLLSLES BOXTROLLSLES BOXTROLLS   

A l’affiche du 12 au 18 nov.  

Film d’animation de Graham Annable 

Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à 
Cheesebridge. Sous le charme de ses rues 

pavées, se cachent les Boxtrolls, d’horribles monst res 
qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce  que 
les habitants ont de plus cher : leurs enfants et l eurs 
fromages. C’est du moins la légende à laquelle les gens 
de Cheesebridge ont toujours cru. En réalité les Bo x-
trolls sont une communauté souterraine d’adorables et 
attachantes créatures excentriques... 

 Comédie d’Olivier Baroux (1h33)  
Avec Kad merad, Alice Taglioni…  

A l’affiche du 12 au 18 nov.  

ON A MARCHÉ SUR BANGON A MARCHÉ SUR BANGON A MARCHÉ SUR BANGKOKKOKKOK   

Serge Renart, un journaliste TV devenu has-
been et Natacha Bison, une reporter de guerre écart ée du 
métier parce que trop dangereuse pour ses collègues , se 
retrouvent obligés d’enquêter ensemble sur une affa ire 
qui les mènera en Thaïlande à la recherche d’un des  se-
crets les mieux gardés de l’histoire contemporaine. ... Que 
s’est-il réellement passé pendant la retransmission  télévi-
suelle de la mission Apollo 11, où pour la première  fois, 
l’homme a posé le pied sur la Lune ?  

 LOU ! JOURNAL INTIMELOU ! JOURNAL INTIMELOU ! JOURNAL INTIME 
  

A l’affiche du 12 au 18 nov.  

Comédie de Julien Neel (1h44)   
Avec Ludivine Sagnier... 

Lou est une jeune fille créative et rêveuse 
d’une douzaine d’années. Elle vit seule avec 
sa mère, Emma, qui a mis de côté sa vie de 

femme ces dernières années pour se consacrer à l’ép a-
nouissement de sa fille. Leur cocon confortable cac he mal-
gré tout quelques failles : Emma stagne et glisse d ouce-
ment vers la mélancolie alors que Lou est obnubilée  par 
Tristan son petit voisin, délaissant sa bande de co pains... 
Leur bulle éclate alors qu’Emma entame une renaissa nce 
amoureuse et qu’un premier baiser fait rentrer Lou dans les 
années enivrantes de l’adolescence. 

Thriller de David Fincher (2h29)  
Avec Ben Affleck, Rosamund Pike…  
 
A l’occasion de son cinquième anniver-
saire de mariage, Nick Dunne signale la 

disparition de sa femme, Amy. Sous la pression de l a 
police et l’affolement des médias, l’image du coupl e 
modèle commence à s’effriter. Très vite, les menson ges 
de Nick et son étrange comportement amènent tout le  
monde à se poser la même question : a-t-il tué sa 
femme ? 

GONE GIRLGONE GIRLGONE GIRL 
  

 

A l’affiche du 19 au 25 nov.  

 

SHIRLEY, UN VOYAGE SHIRLEY, UN VOYAGE SHIRLEY, UN VOYAGE    
DANS LA PEINTURE DANS LA PEINTURE DANS LA PEINTURE    
D’EDWARD HOPPERD’EDWARD HOPPERD’EDWARD HOPPER   

A l’affiche du 19 au 25 nov.  

 

Film d’aventure de Jonathan Liebes-
man (1h40) Avec Megan Fox, Will Ar-

A l’affiche du 12 au 18 nov.  

LEVIATHANLEVIATHANLEVIATHAN   

Kolia habite une petite ville au bord de la mer 
de Barents, au nord de la Russie. Il tient un garag e qui 
jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lyli a et son 
fils Roma qu’il a eu d’un précédent mariage. Vadim Chele-
viat, le Maire de la ville, souhaite s’approprier l e terrain de 
Kolia, sa maison et son garage. Il a des projets. I l tente d’a-
bord de l’acheter mais Kolia ne peut pas supporter l’idée de 
perdre tout ce qu’il possède, non seulement le terr ain mais 
aussi la beauté qui l’entoure depuis sa naissance. Alors 
Vadim Cheleviat devient plus agressif...  

 MAGIC IN THE MOONLIGMAGIC IN THE MOONLIGMAGIC IN THE MOONLIGHTHTHT 
  

A l’affiche du 19 au 25 nov.  

Comédie de Woody Allen (1h38) 
Avec Colin Firth, Emma Stone... 

Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo 
est le plus célèbre magicien de son épo-

que, mais rares sont ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du 
nom de scène de Stanley Crawford : cet Anglais arro gant 
et grognon ne supporte pas les soi-disant médiums q ui 
prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre  par son 
fidèle ami Howard Burkan, Stanley se rend chez les Ca-
tledge qui possèdent une somptueuse propriété sur l a 
Côte d’Azur et se fait passer pour un homme d’affai res, du 
nom de Stanley Taplinger, dans le but de démasquer la 
jeune et ravissante Sophie Baker, une prétendue méd ium. 

Film d’animation de JorgeR. Gutierrez 
(1h35)  
Depuis la nuit des temps, au fin fond du 
Mexique, les esprits passent d’un 
monde à l’autre le jour de la Fête des 
Morts. Dans le village de San Angel, 
Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les 

attentes de sa famille et celles de son cœur, est m is au 
défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa  bien-
aimée Maria, il devra partir au-delà des mondes et affron-
ter ses plus grandes peurs. Une aventure épique qui  dé-
terminera non seulement son sort, mais celui de tou s 
ceux qui l’entourent. 

LA LÉGENDE DE MANLA LÉGENDE DE MANLA LÉGENDE DE MANOOOLOLOLO 
  

Drame de Gustav Deutsch (1h33) 

 Un hommage a � la peinture d’Edward Hopper et a � la vie 
quotidienne ame �ricaine des anne �es 1930 aux anne �es 
1960, avec la mise en scène de treize de ses tablea ux 
prenant vie et restituant le contexte social, polit ique et 
culturel de l’e �poque a � travers le regard du personnage 
fe �minin, Shirley.Marc et Sylvie se retrouveront, leur  ac-
cord sans pareil n'aura pas disparu, c'est trop tar d...  

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 

Cinéfilous continue du 29/10 au 02/11 
films à 3 € 

Idéal à partir de 3 ans 

Courts-métrages  
d’animation 

Mer 29/10 17h00 

Jeu 30/10 15h00 

Ven 31/10 15h00 

Dim 02/11 16h30 

Sam 01/11 15h00 


