
 

CINEMA LE  CLUB  LOCMINECINEMA LE  CLUB  LOCMINECINEMA LE  CLUB  LOCMINE    
Programmation  du 11 mars au 07 avril 2015Programmation  du 11 mars au 07 avril 2015Programmation  du 11 mars au 07 avril 2015    

02 97 44 22 87 

Partenaires : 

I
m
p
r
im
é
 p
a
r l’im

p
 P
o
is
n
e
u
f d

e
 J
o
s
s
e
lin

 
N
e
 p
a
s
 je
te
r s

u
r
 la
 v
o
ie
 p
u
b
liq
u
e 

 

 

+ + 

17h30 20h00 22h30 

Samedi 04 avril     Soirée Fast&Furious  

20 € 
 
3 films 
+Collation 
(Pizza, boisson, 
dessert) 

+ jeux 
cadeaux 

Vendredi 20 mars    Soirée Divergente  

+ 

20h30 22h30 

10 € 
 
2 films 
 
 

+ jeux 
cadeaux 

Semaine du 11 au 17 mars  
durée MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17 

LA GRANDE AVENTURE DE 
MAYA L’ABEILLE  

1H25 14H30   15H00 16H30   

GUS PETIT OISEAU,  
GRAND VOYAGE 

1H30 16H30       

          TIMBUKTU 1H37 20H45 18H30      

            MON FILS 1H44  20H45      
BIS 1H38   20H45     

NOUVELLE  AVENTURES DE 
GROS-POIS PETIT-POINTS 

0H50    17H00 
3.50€    

 LE MONDE DE CHARLIE  3.50€ 1H43      20H30  

LA FAMILLE  BÉLIER 1H46    18H30  18H30  
PAPA OU MAMAN  1H25    20H45 14H30   
LES SOUVENIRS 1H34     18H30   
IMITATION GAME 1H55     20H30  18H30 
DIVERGENTE 2  

AVANT-PREMIÈRE 
1H59       20H45 

Semaine du 18 au 24 mars  
durée MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24 

DIVERGENTE 2 1H59 
17H00 
20H45   20H45 14H00 

20H45 18H30 20H45 

SOIRÉE DIVERGENTE 1+2 4H00   20H30     
LES MERVEILLES  1H51  18H30      
PAPA OU MAMAN  1H25   18H30 18H30 16H30  18H30 
LE DERNIER LOUP 1H55 14H30   16H00 18H30 14H30  
LES SOUVENIRS 1H34       14H30 
IMITATION GAME 1H55      20H45  

 



Semaine du 25  au 31 mars  
durée MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31 

LES NOUVEAUX HÉROS 1H42 14H30   15H00    

BOB L’ÉPONGE 1H33 16H30      18H30 

CHAPPIE 1H54 20H45  20H45 18H30   20H30 

    SNOW THÉRAPIE 1H58  18H30    20H30  

EN QUÈTE DE SENS 1H27  20H30      

 LE PETIT MONDE DE LÉO 0H30    17H00    

PAPA OU MAMAN  1H25    20H45 16H30   

BIS 1H38     14H00   

LES HÉRITIERS 1H45     18H30   

AMERICAN SNIPER 2H12     20H30   

Semaine du 01 au 07 avril  
durée MER 01 JEU 02 VEN 03 SAM 04 DIM 05 LUN 06 MAR 07 

FAST AND FURIOUS 7 2H20 
14H30 
20H45  20H45  17H30 

20H45 20H30 20H30 

SOIRÉE FAST&FURIOUS 5+6+7 7H00    17H30    

LE PRIX À PAYER 1H33  18H30      

SELMA 2H08  20H30      

LE DERNIER LOUP 1H55     14H30   

LES CHEVALIERS  DU ZODIA- 1H33 17H30      18H30 
LE CHANT DE LA MER 3.50€ 1H33    15H30    

 

A l’affiche du 11 au 17 mars  

Drame de Abderrahmane Sissako 
(1h37)  
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino…  
Non loin de Tombouctou tombée 
sous le joug des extrémistes reli-
gieux, Kidane  mène une vie simple 
et paisible dans les dunes, mais Il 
va devoir faire face aux nouvelles 

lois de ces occupants venus d’ailleurs…  

7 Césars dont celui de meilleur 
film 2015  

TIMBUKTUTIMBUKTUTIMBUKTU 
  

 

A l’affiche du 11 au 17 mars  

Film d’animation  
réalisé par Alexs Stadermann (1h25) 

 
Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite  Maya a 
bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives a ussi 
drôles que maladroites pour s’intégrer lui attirent  les 
foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la Re ine. 
Accompagnée de Willy, son meilleur ami, Maya s’envo le 
pour une aventure exaltante.  

LA GRANDE AVENTURE LA GRANDE AVENTURE LA GRANDE AVENTURE 
DE MAYA L’ABEILLEDE MAYA L’ABEILLEDE MAYA L’ABEILLE   

Un petit génie de la robotique découvre qu’un 
Avec 

gnons, 

  

 LA FAMILLE BLA FAMILLE BLA FAMILLE BÉÉÉLIERLIERLIER   

A l’affiche du 11 au 17 mars  

 

A l’affiche le mer 11 mars 16h30  

GUS PETIT OISEAU,GUS PETIT OISEAU,GUS PETIT OISEAU,   
GRAND VOYAGEGRAND VOYAGEGRAND VOYAGE   

Film d’animation de Christian De 
Vita 
Avec les voix de Bruno Salomone, 
Pierre Richard, Arthur Forestier, 
Sara Forestier, …  (1h30)  

A l’heure du départ pour la grande migration, Dariu s, 
le doyen de la volée est blessé,  il va devoir conf ier 
tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au 
premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre hé-

Comédie d’Eric Lartigau  (1h46) 
Avec Louane Emera, Karin Viard, François 
Damiens, Luca Gelberg, Eric Elmosnino…  
Dans la famille Bélier, tout le monde est 

sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète i ndis-
pensable à ses parents au quotidien, notamment pour  
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, pous sée par 
son professeur de musique qui lui a découvert un do n 
pour le chant, elle décide de préparer le concours de 
Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour  elle 
l’éloignement de sa famille et un passage inévitabl e à 
l’âge adulte. 

 

A l’affiche du 11 fév au 01 mars  

Biopic de Morten Tyldum (1h55) 
Avec Benedict Cumberbatch…  
 
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryp-
tologue, est chargé par le gouvernement 

Britannique de percer le secret de la célèbre machi ne de 
cryptage allemande Enigma, réputée inviolable. 

 
Oscar du meilleur scénario adapté  

IMITATION GAMEIMITATION GAMEIMITATION GAME   

 

A l’affiche le lundi 16 mars à 

Comédie dramatique de Stephen Chbosky  
Avec Logan lerman, Emma Watson … 
(1h43) Au lycée où il vient d’arriver, on 
trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et 
ses goûts sont en décalage avec ceux 
de ses camarades de classe. Pour son 

prof de Lettres, c’est sans doute un prodige, pour les 
autres, c’est juste un "loser". En attendant, il re ste en 
marge - jusqu’au jour où deux terminales, Patrick e t la 
jolie Sam, le prennent sous leur aile. Grâce à eux,  il va 
découvrir la musique, les fêtes, le sexe… pour Char lie, 
un nouveau monde s’offre à lui.   
Dans le cadre de la semaine de santé mentale  

LLLE MONDE DE CHAE MONDE DE CHAE MONDE DE CHARRRLIELIELIE 
  

 

A l’affiche du 11 au 31 mars  

Comédie de Martin Bourboulon (1h25) 
avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexan-
dre Desrousseaux 

 
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. 

Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et aujo urd-
’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Ma is quand 
ils reçoivent simultanément la promotion dont ils o nt 
toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauchema r. 
Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se  dé-
clarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir 
la garde des enfants. 

PAPA OU MAMANPAPA OU MAMANPAPA OU MAMAN   

  

A l’affiche le jeudi 12 mars 

MON FILSMON FILSMON FILS   

Drame de Eran Riklis (1h44) 
Avec Tawfeek Barthom... 
Iyad a grandi dans une ville arabe en 
Israël. A 16 ans, il intègre un presti-
gieux internat juif à Jérusalem. Il est 

le premier et seul Arabe à y être admis. Il est pro gressi-
vement accepté par ses camarades mais n’a qu’un vér i-
table ami, Yonatan, un garçon atteint d’une maladie  héré-
ditaire. Iyad se rapproche de la famille de Yonatan , ap-
portant du courage et de la force à sa mère Edna. I l de-

A l’affiche du 11 au 31 mars  

Comédie de Dominique Farrugia (1h38) 
Avec Franck Dubosc, Kad Merad…  
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. 
Au fil des années, chacun a pris un chemin 
très différent : d’un côté Éric, hédoniste 

sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autr e Pa-
trice, père de famille « monogame » à la vie bien r angée. 
Après une soirée bien arrosée, les deux amis d’enfa nce se 
retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que  17 
ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée p our 
tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-il s faire de 
cette seconde chance ? 

BISBISBIS   

LLLES SOUVES SOUVES SOUVEEENIRSNIRSNIRS   

A l’affiche du 11 au 24 mars  

Comédie de Jean-Paul Rouve (1h34) 
Avec Michel Blanc, Annie Cordy…  
 
Romain, 23 ans, veilleur de nuit dans 
un hôtel, aimerait être écrivain. Son 
père, 62 ans, part à la retraite et fait 

semblant de s'en moquer. Sa grand-mère, 85 ans, se 
retrouve en maison de retraite. Un jour son père dé -
barque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Ell e 
s'est évadée en quelque sorte. Romain part à sa re-
cherche, quelque part dans ses souvenirs…  



 

A l’affiche le mer 25 mars 14h30  

 

Film d’animation de Don Hall (1h42)  
Un petit génie de la robotique découvre qu’un 
complot criminel menace de détruire sa ville. Avec 
l’aide de son robot infirmier et de ses compa gnons, 
il va créer une bande de superhéros high-tech. 

LLLES NOUVEAUX HES NOUVEAUX HES NOUVEAUX HÉÉÉROSROSROS 
  

 CHAPPIECHAPPIECHAPPIE   

A l’affiche du 25 au 31 mars  

 

A l’affiche du 18 mars au 08 

LE DERNIER LOUPLE DERNIER LOUPLE DERNIER LOUP   

Film d’aventure de Jean-Jacques Annaud  
(1h55) Avec Feng Shaofeng, Shawn 
Dou…     1969. Chen Zhen, un jeune étu-
diant originaire de Pékin, est envoyé en 
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une 
tribu de bergers nomades. Mais c’est 

véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre en pa rticu-
lier sur le loup. Séduit par le lien complexe et qu asi mystique 
entre ces créatures sacrées et les bergers, il capt ure un lou-
veteau afin de l’apprivoiser. Mais la relation nais sante entre 
l’homme et l’animal est menacée lorsqu’un représent ant 
régional de l'autorité centrale décide par tous les  moyens 
d’éliminer les loups de cette région. 

Film de science fiction de Neill Blomkamp 
(1h54) Avec Dev Patel, Hugh Jackman 
 
Dans un futur proche, la population, oppri-
mée par une police entièrement robotisée, 

commence à se rebeller. Chappie, l’un de ces droïde s 
policiers, est kidnappé. Reprogrammé, il devient le  pre-
mier robot capable de penser et ressentir par lui-m ême. 
Mais des forces puissantes, destructrices, considèr ent 
Chappie comme un danger pour l’humanité et l’ordre 
établi. Elles vont tout faire pour maintenir le sta tu quo et 
s’assurer qu’il soit le premier, et le dernier, de son es-

 

A l’affiche du 17 au 24 mars  

Film de science fiction de Robert 
Schwentke (1h59) 
Avec Shailene Woodley, Miles Teller …  
 

Dans un monde post-apocalyptique où la société a ét é 
réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, Erudit s, 
Altruistes, Sincères et Fraternels), Tris a mis à j our un 
complot mené par la faction dominante, les Erudits,  
dirigés par Janine. Abandonnant une ville à feu et à 
sang, à la recherche d’alliés, Tris et Four sont dé sormais 
traqués par les autorités. Janine décrète la loi ma rtiale 
pour anéantir les Divergents...  

DIVERGENTE 2DIVERGENTE 2DIVERGENTE 2   

 

A l’affiche du 25 au 31 mars  

Drame de Ruben Ostlund (1h58)  
Avec Johannes Bah Kuhnke…  
  Une famille suédoise passe ensemble quel-
ques précieux jours de vacances dans une 
station de sports d’hiver des Alpes françai-

ses. Lors d’un déjeuner dans un restaurant de monta gne, 
une avalanche vient tout bouleverser. Les clients d u restau-
rant sont pris de panique, Ebba, la mère, appelle s on mari 
Tomas à l’aide tout en essayant de protéger leurs e nfants, 
alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne pensant qu ’à sauver 
sa peau… Mais le désastre annoncé ne se produit pas . 
Snow Therapy est une comédie grinçante sur le rôle de 
l’homme au sein de la famille moderne.  

SNOW THÉRAPYSNOW THÉRAPYSNOW THÉRAPY 
  

 

 

LLLES MERVEIES MERVEIES MERVEILLLLESLESLES   

A l’affiche le jeudi 19 mars 

 

A l’affiche le sam 14 mars 

LES NOUVELLES AVENTULES NOUVELLES AVENTULES NOUVELLES AVENTURES RES RES 
DE GROSDE GROSDE GROS---POIS ET PETPOIS ET PETPOIS ET PETITITIT---

Dans le cadre de Cinéfilous et Cie  
Séance au tarif unique de 3.50 €  
Idéal à partir de 3 ans  Film d’animation de 
Lotta et Uzi  Geffenblad (0h43) La suite des 
aventures de Gros-pois et Petit-point.  

Drame de Alice Rohrwacher (1h51) 
Avec Maria Alexandra Lungun…  
Dans un village en Ombrie, c’est la fin 
de l’été. Gelsomina vit avec ses pa-
rents et ses trois jeunes sœurs, dans 
une ferme délabrée où ils produisent 

du miel. Volontairement tenues à distance du monde 
par leur père, qui en prédit la fin proche et prône  un 
rapport privilégié à la nature, les filles grandiss ent en 
marge. Pourtant, les règles strictes qui tiennent l a fa-
mille ensemble vont être mises à mal par l’arrivée de 
Martin, un jeune délinquant. 

Film d’animation de Keichi Sato (1h33)  

A l’affiche du 01 au 07 avril  

LES CHEVALIERS DU LES CHEVALIERS DU LES CHEVALIERS DU 
ZODIAQUEZODIAQUEZODIAQUE   

Au commencement, il y avait une 
Déesse chargée de protéger la Terre, 
Athéna. Gardienne de l'équilibre, elle fut 

cachée des Forces du Mal. Quand sa vie est menacée,  Seiya 
et les Chevaliers de Bronze endossent leurs armures . Ce 
sont les Protecteurs d'Athéna, les Chevaliers du Zo diaque. 
Pour sauver leur Déesse et l’avenir de la Terre, il s vont de-
voir atteindre le Sanctuaire du Grand Pope et y aff ronter sa 
légendaire armée des 12 Chevaliers d'Or. La plus gr ande 
bataille des Chevaliers du Zodiaque débute aujourd' hui.  

Film d’animation de Paul Tibbitt (1h33)  
Transformés en super-héros, il va apprendre 
à maîtriser ses super-pouvoirs, mais … ça va 
faire des vagues !  
 

A l’affiche du 25 au 31  mars  

BOB L’ÉPONGEBOB L’ÉPONGEBOB L’ÉPONGE   

A l’affiche le sam 04 avril 

LE CHANT DE LA MERLE CHANT DE LA MERLE CHANT DE LA MER   

Film d’animation de Tom Moore (1h33) 
Magnifique conte, idéal à partir de 6 ans   3.50 € 

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 le Dim 29 mars 

 

Biopic de Clint Eastwood (2h12)   
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller…  

 
Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris 
Kyle est envoyé en Irak dans un seul 
but : protéger ses camarades. Sa pré-

cision chirurgicale sauve d'innombrables vies humai -
nes sur le champ de bataille et, tandis que les réc its de 
ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de 
"La Légende". Cependant, sa réputation se propage 
au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête es t 
mise à prix et qu'il devient une cible privilégiée des 
insurgés.  

AAAMERICAN SNMERICAN SNMERICAN SNIIIPERPERPER 
  

 

EN QUÊTE DE SENSEN QUÊTE DE SENSEN QUÊTE DE SENS   

A l’affiche le jeudi 26 mars  

Film d’animation de Giulio Gianini 

A l’affiche le Sam 28 mars 

LE PETIT MONDE LE PETIT MONDE LE PETIT MONDE    
DE LÉODE LÉODE LÉO   

Dans le cadre de Cinéfilous et Cie 
Séance au tarif unique de 3.50 €  
Idéal à partir de 3 ans  

 
Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un pr o-
gramme de cinq courts-métrages rempli de douceur, d e 
poésie et surtout... Plein de philosophie pour les plus 
petits !  

Documentaire de Nathanaël Coste et 
Marc de la Ménardière (1h27) 

En rapprochant les messages d’un biolo-
giste cellulaire, d’un jardinier urbain, d’un 

chamane itinérant ou encore d’une cantatrice présid ente 
d’ONG, Marc et Nathanaël nous invitent à partager l eur 
remise en question, et interrogent nos visions du 
monde. Ce documentaire a été coproduit grâce à une 
campagne de financement participatif qui a mobilisé   963 
internautes. Il est distribué de manière indépendan te par 
l'association Kamea Meah.  
 

 

Documentaire de Harold Crooks (2h15)   

A l’affiche le Jeu 02 avril 18h30  

L’évasion fiscale à grande échelle, 
telle que les géants de la nouvelle 
économie la pratiquent, creuse l’é-
cart des revenus entre les privilégiés 
et le reste du monde, appauvrit les 

classes moyennes, et affaiblit les fondations de no s so-
ciétés. Et si le prix à payer était la mort des dém ocraties ?  

LE PRIX À PAYERLE PRIX À PAYERLE PRIX À PAYER   

 A l’affiche  le jeudi 02 avril à 

Biopic d’Ava DuVernay (2h08) 
Avec David Oyelowo...  
 Selma retrace la lutte historique du Dr 
Martin Luther King pour garantir le droit 
de vote à tous les citoyens. Une dange-

reuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par  
une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à  
celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit l e 
président Jonhson à signer la loi sur le droit de v ote 
en 1965.  

SELMASELMASELMA 
  

 

Film d’action de James Wan (2h20)   
Avec Vin Diesel, Paul Walker... 

A l’affiche du 01 au 07 avril  

Dominic Toretto et sa "famille" doivent 
faire face à Deckard Shaw, bien décidé à 

se venger la mort de son frère. 

FAST AND FURIOUS 7FAST AND FURIOUS 7FAST AND FURIOUS 7   


