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CINEMA LE CLUB LOCMINECINEMA LE CLUB LOCMINECINEMA LE CLUB LOCMINE    
du 09 juillet au 26 août 2014  
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Semaine du 09 au 15 Juillet  

durée  MER  09 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15 

TRANSCENDANCE  1H53 20H45  20H45 20H45 20H45  20H45 

DRAGONS 2 1H45 
14H30 
16H30  16H30 

18H30 18H30 14H30 
16H30  14H30 

18H30 

 BLACK  COAL  1H46  20H30   18H30   

LA RITOURNELLE  1H38  18H30  16H30    

Semaine du 16 au 22 Juillet  

durée  MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22 

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS  1H37 
14H30 
20H45 18H30 16H30 

20H45 
16H30 
20H45 

14H30 
16H30 
20H30 

 14H30 
20H45 

ON A FAILLI  ÊTRE AMIES 1H31 16H30  18H30 18H30 18H30  18H30 

   JERSEY BOYS 2H14  20H30      

Semaine du 23 au 29 Juillet  

durée MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29 

TRANSFORMERS:  
L’AGE DE L’EXTINCTION 

2H45 20H45  20H45 20H45 20H45  20H45 

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 1H37 16H30  18H30 18H30 14H30  18H30 

DRAGONS 2 1H45 14H30  16H30 16H30 16H30  14H30 

 JIMMY’S HALL  1H49  20H30   18H30   

DEUX JOURS, UNE NUIT 1H35  18H30      



 

Semaine du 30 juil. au 05 août  

durée  MER 30 JEU 31 VEN 01 SAM 02 DIM 03 LUN 04 MAR 05 

TRANSFORMERS:  
L’AGE DE L’EXTINCTION 

2H45   20H45 20H45   20H45 

LES VACANCES  DU PETIT NICOLAS 1H37 14H30 18H30 16H30  14H30   

DRAGONS 2 1H45 16H30   16H30 16H30  14H30 

DUOS D ‘ESCROS 1H34 20H45   18H30 20H30   

DU GOUDRON ET DES PLUMES 1H31  20H30 18H30  18H30  18H30 

Semaine du 06 au 12 août  

durée  MER 06 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10 LUN 11 MAR 12 

LA PLANETE  DES SINGES :  
L’ AFFRONTEMENT 

2H07 20H45 18H30  
20H45 

18H30 
21H00 20H45  20H45 

PLANES  2 1H40 
14H30 
16H30  16H30 16H30 14H30 

16H30  14H30 
18H30 

AU FIL D’ARIANE 1H40  20H45 18H30  18H30   

Semaine du 13 au 19 août  

durée  MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19 

LA PLANETE  DES SINGES :  
L’ AFFRONTEMENT 

2H07 20H45   20H45 21H00  20H45 

PLANES  2 1H31 14H30  16H30 16H30 14H30  18H30 

TRANSFORMERS: 
 L’AGE DE L’EXTINCTION 

2H45   21H00     

DRAGONS 2 1H45 16H30      14H30 

LES VACANCES  DU PETIT NICOLAS  1H37     16H30   

SEXY DANCE 5  
ALL  IN VEGAS 

1H40    18H30    

  LES HOMMES !  
  DE QUOI PARLENT  ILS? 

1H35  18H30 18H30     

LE CONTE DE LA PRINCESSE 
KAGUYA  

2H17  20H30 
   18H30   

Semaine du 20 au 26 août  

durée  MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE  2H02 
16H30 
20H45  20H45 18H30 

20H45 
14H30 
20H45  20H45 

OPERATION CASSE  NOISETTE 1H26 14H30  16H30 16H30 16H45  14H30 

L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP 1H56  18H30 18H30  18H30  18H30 

   BOYHOOD 2H45  20H45      

 

 
 

 

  

A l’affiche du 09 au 15 juillet  

BLACK COALBLACK COALBLACK COAL   

Drame de Yi’nan Diao (1h46)  
avec Fan Liao, Lun-mei Gwei... 
 
En 1999, un employé d’une carrière mini-
ère est assassiné et son corps dispersé 
aux quatre coins de la Mandchourie. 

L’inspecteur Zhang mène l’enquête, mais doit rapide ment 
abandonner après avoir été blessé lors de l’interpe llation 
des principaux suspects. Cinq ans plus tard, deux n ou-
veaux meurtres sont commis dans la région, tous deu x 
liés à l’épouse de la première victime. Devenu agen t de 
sécurité, Zhang décide de reprendre du service.  

Comédie de Laurent Tirard (1h37) 
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad…  
  

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant at ten-
du des vacances est arrivé.  
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la 
route en direction de la mer, et s’installent pour quel-
ques temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nic o-
las se fait vite de nouveaux copains ...  

LES VACANCES DU LES VACANCES DU LES VACANCES DU 
PETIT NICOLAS PETIT NICOLAS PETIT NICOLAS  

A l’affiche du 16 juil. au 19 août  

A l’affiche du 16 au 22 juillet  

    JERSEY BOYS    JERSEY BOYS    JERSEY BOYS   

Biopic musical de Clint Eastwood (2h14)  
Avec Christopher Walken, John Lloyd... 
 
Quatre garçons du New Jersey, issus 

d'un milieu modeste, montent le groupe "The Four Se a-
sons" qui deviendra mythique dans les années 60. 
Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par  
les tubes emblématiques de toute une 
génération qui sont repris aujourd'hui par 
les fans de la comédie musicale…  

Comédie d’Anne Le Ny 
 (1h31) avec Karin Viard, Emmanuelle De-
vos 
Marithé travaille dans un centre de forma-
tion pour adultes. Sa mission : aider les 

autres à changer de métier et à trouver leur vocati on. Se 
présente alors Carole, qui vit et travaille dans l’ ombre de 
Sam, son mari, énergique et talentueux chef étoilé.  Ce 
n’est cependant pas tant de métier, dont Carole sem ble 
avoir besoin de changer, mais de mari. Marithé se d on-
nera à fond pour aider Carole à se projeter dans un e 
nouvelle vie. Mais quelle est la nature profonde de  ce 
dévouement, quand Marithé ne semble pas insensible au 
charme de Sam, ni à sa cuisine ? 

ON A FAILLI ÊTRE AMION A FAILLI ÊTRE AMION A FAILLI ÊTRE AMIESESES 

A l’affiche du 16 au 22 juillet  

 

A l’affiche du 23 au 29 juillet  

TRANSFORMERS : TRANSFORMERS : TRANSFORMERS :    
L’ÂGE DE L’EXTINCTIOL’ÂGE DE L’EXTINCTIOL’ÂGE DE L’EXTINCTIONNN   

Film de Sciences-Fiction de Michael Bay 
(2h45) Avec Mark Wahlberg, Nicolas 
Peltz 

Quatre ans après les événements mouvementés de 
"Transformers : La Face cachée de la Lune", un 
groupe de puissants scientifiques cherchent à re-
pousser, via des Transformers, les limites de la te ch-
nologie. Au même moment, un père de famille texan, 
Cade Yeager, découvre un vieux camion qui n’est 
autre qu’Optimus Prime…  

 

Film de Sciences-fiction de Wally Pfister 
(1h53) Avec Johnny Deep...   
Dans un futur proche, un groupe de 
scientifiques tente de concevoir le pre-
mier ordinateur doté d’une conscience. 

Ils doivent faire face aux attaques de terroristes anti-
technologies qui voient dans ce projet une menace 
pour l’espèce humaine. Lorsque le scientifique à la  tête 
du projet est assassiné, sa femme se sert de l’avan cée 
de ses travaux pour « transcender » l’esprit de son  
mari dans le premier super ordinateur de l’histoire .  

TRANSCENDANCE TRANSCENDANCE TRANSCENDANCE  
A l’affiche du 09 au 15 juillet  

Film d’animation de Dean Beblois 
(1h43) 
 
Au cours de l’une de leurs aventures, 
Harold et Krokmou découvrent une 
grotte secrète qui abrite des centaines 

de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Ride r. 
Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une l utte 
visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se 
battre pour défendre leurs valeurs et préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

DRAGONS 2DRAGONS 2DRAGONS 2 

A l’affiche du 09 juil. au 19 août  

A l’affiche du 09 au 15 juillet 

Comédie de Marc Fitousi (1h38) 
Avec Isabelle Huppert,  
Jean-Pierre Darroussin…  

 

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en 
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les étoil es. Lui, 
les pieds ancrés dans la terre, vit surtout pour so n métier. 
Avec le départ des enfants, la routine de leur coup le pèse 
de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de  folie, 
elle prend la clef des champs. Destination : Paris.  Xavier 
réalise alors qu’il est peut-être en train de la pe rdre.  

LA RITOURNELLELA RITOURNELLELA RITOURNELLE 
  



 

 
 

 

  

A l’affiche du 30 juil. au 05 août  

DUOS D’ESCROSDUOS D’ESCROSDUOS D’ESCROS   

Comédie de Joel Hopkins (1h34)  
avec Emma Thompson, Pierce Brosnan... 
Enfin la retraite ! C’est ce que se dit Ri-
chard Jones en se rendant à son bureau 
pour sa dernière journée de travail. Or, il 
découvre qu’un trader français malveil-

lant a mis sa société en faillite, anéantissant au passage 
son plan de retraite ainsi que celui de ses employé s. En 
dernier recours, il fait appel à son ex-femme pour partir à 
la recherche de l’homme d’affaire véreux. Les deux ex-
amants se lancent alors dans une course poursuite r o-
cambolesque à travers la France.  

Film de Science-Fiction de Matt Reeves 
(1h30) Avec Andy Serkis, jason Clarke... 
  
Une nation de plus en plus nombreuse 

de singes évolués, dirigée par César, est menacée p ar 
un groupe d’humains qui a survécu au virus dévastat eur 
qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent  à une 
trêve fragile, mais de courte durée : les deux camp s sont 
sur le point de se livrer une guerre qui décidera d e l’es-
pèce dominante sur Terre.  

LLLA PLANETE DES SIA PLANETE DES SIA PLANETE DES SIN-N-N-
GES : L’AFFRONTEMENTGES : L’AFFRONTEMENTGES : L’AFFRONTEMENT 

A l’affiche du 06 au 12 août  

A l’affiche du 06 au 12 août  

PLANES 2PLANES 2PLANES 2   

Film d’animation Pixar (1h40)   
 
Dusty est au sommet de sa gloire quand il 
apprend que son moteur est endommagé 
et qu’il ne pourra peut-être plus jamais 

participer à une course… Il  se lance  alors le déf i de 
devenir pompier du ciel.  Il suivra sa formation au près de 
l’élite du genre en charge de la protection du parc  natio-
nal de Piston Peak. Cette équipe de choc  est menée  par 
Blade Ranger,  un hélicoptère  vétéran charismatique et  
est composée de Dipper, une grande fan de Dusty qui  en 
pince pour lui. 

A l’affiche du 30 juil. au 05 août  

DU GOUDRON DU GOUDRON DU GOUDRON    
ET DES PLUMESET DES PLUMESET DES PLUMES   

Comédie de Pascal Rabaté (1h31) 
Avec Sami Bouajila, Isabelle Carré... 
L'été arrive à Montauban, avec les vacan-

ces, les barbecues… et le "Triathlon de l’été", com péti-
tion populaire télédiffusée. Christian, divorcé et commer-
cial aux petites combines, n'a d’autre joie que sa fille de 
12 ans. Par amour pour elle et pour racheter tous s es 
petits mensonges, il accepte de participer à ce gra nd 
rendez vous sportif. Le  jour où il rencontre Christine, 
mère célibataire et enceinte, tout semble concorder  pour 
que Christian prenne un nouveau départ …  

Drame de Robert Guédiguian 
 (1h28) avec Ariane Ascaride,  
Jean-Pierre Darroussin 
 

C’est le jour de son anniversaire et Ariane est plu s 
seule que jamais dans sa jolie maison. Les bougies 
sont allumées sur le gâteau. Mais les invités se so nt 
excusés… Ils ne viendront pas. Alors elle prend sa jolie 
voiture et quitte sa jolie banlieue pour se perdre dans la 
grande ville…  

AU FIL D’ARIANEAU FIL D’ARIANEAU FIL D’ARIANE 

A l’affiche du 06 au 12 août  

 

A l’affiche 13 au 19 août  

SEXY DANCE 5SEXY DANCE 5SEXY DANCE 5   

Biopic Musical de Trish Sie (1h45) 
Avec Briana Evigan, Ryan Guzman... 
 
Tous les personnages des précédents 

épisodes se réunissent à Las Vegas et vont s’affron ter 
lors d’une battle dont la victoire pourrait être dé termi-
nante pour leurs rêves et leurs carrières.  

 

Drame de Ken Loach (1h49) 
Avec Barry Ward, Simone Kirby…  
  
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-

Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mè re à 
s'occuper de la ferme familiale. L'Irlande qu'il re trouve, une 
dizaine d'années après la guerre civile, s'est doté e d'un 
nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis…  

JIMMY’S HALL JIMMY’S HALL JIMMY’S HALL  
A l’affiche du 23 au 29 juillet  

A l’affiche le jeudi 24 juil. 18h30  

Drame de jean-Pierre et Luc Dardenne 
(1h35) Avec Marion Cotillard, Fabrizio 
Rongione... 

 

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un 
week-end pour aller voir ses collègues et les conva in-
cre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse ga rder 
son travail.  

2 JOURS, UNE NUIT2 JOURS, UNE NUIT2 JOURS, UNE NUIT 
  

 

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 13 au 19 août  

LES HOMMES!LES HOMMES!LES HOMMES!   
DE QUOI PARLENT ILS?DE QUOI PARLENT ILS?DE QUOI PARLENT ILS?   

Comédie de Cesc Gay (1h35)  
avec Ricardo Darin, Javier Camara…  
Le portrait de de huit quadragénaires dé-
passés et déconcertés par leur vie. Incapa-

bles d'exprimer leurs émotions, ils se retrouvent p rojetés 
dans des situations à la fois comiques et pathétiqu es, réve-
lant leur conflit majeur : la crise d'identité masc uline. Entre 
déprime, séduction, amour, infidélité et solitude, une radio-
graphie de la vie amoureuse des hommes d'aujour'hui  qui 
dépeint sans concession leurs faiblesses et leur qu ête 
d'une nouvelle identité.  

A l’affiche 13 au 19 août  

LE CONTE LE CONTE LE CONTE    
DE LA PRINCESSE KAGUDE LA PRINCESSE KAGUDE LA PRINCESSE KAGUYAYAYA   

Film d’animation des Studios Ghibli  
d’Isao Takahata (2h17)  
 

Adapté d’un conte populaire japonais "Le couper de 
bambou", un des textes fondateurs de la littérature  ja-
ponaise, Kaguya, "la princesse lumineuse", est déco u-
verte dans la tige d'un bambou par des paysans. Ell e 
devient très vite une magnifique jeune femme que le s 
plus grands princes convoitent : ceux-ci vont devoi r 
relever d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir  sa 
main.  

Film d’animation de Peter Lepeniotis 
 (1h26)  
 
Surly est un écureuil malin et ingé-

nieux. A peine débarqué en ville, il repère un maga sin 
de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous l es 
animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour péné trer 
cette forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assist é de 
ses amis, il va mettre au point un plan rocambolesq ue 
pour organiser le vol du siècle. Évidemment, rien n e va 
se passer comme prévu…  

OPÉRATION CASSEOPÉRATION CASSEOPÉRATION CASSE---NOISNOISNOISETTEETTEETTE 

A l’affiche du 20 au 26 août  A l’affiche du 20 au 26 août  

LES GARDIENS DE LA GLES GARDIENS DE LA GLES GARDIENS DE LA GALAXIEALAXIEALAXIE 
  

Film de Science- Fiction de James 
Gunn (1h28)  
Avec Chris Pratt, Zoé Saldana... 
 
Peter Quill est un aventurier traqué par 

tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mys té-
rieux globe. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoi r de 
ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il c onclut 
une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Roc-
ket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïd e 
semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle Gam ora, 
et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeanc e... 

 

A l’affiche du 20 au 26 août  

L’HOMME L’HOMME L’HOMME    
QU’ON AIMAIT TROPQU’ON AIMAIT TROPQU’ON AIMAIT TROP   

Drame d’André  Téchiné (1h56)  
avec Guillaume Canet,  
Catherine Deneuve... 

 
1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux r en-
tre d’Afrique et retrouve sa mère, Renée, propriéta ire du 
casino Le Palais de la Méditerranée à Nice. La jeun e 
femme tombe amoureuse de l’homme de confiance de 
Renée, Maurice Agnelet, un avocat de dix ans son aî né... 

A l’affiche du 20 au 26 août  

BOYHOODBOYHOODBOYHOOD   

Drame de Richard Linklater (2h45) Avec 
Ella Coltrane, Lorelei Linklater... 
Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur 
Richard Linklater a réuni les mêmes comé-

diens pour un film unique sur la famille et le temp s qui 
passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de six ans  
jusqu’ à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa mèr e, 
séparée de son père. Les déménagements, les amis, 
les rentrées des classes, les premiers émois, les p e-
tits riens et les grandes décisions qui rythment sa  
jeunesse et le préparent à devenir adulte...  


