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CINEMA LE  CLUB  LOCMINECINEMA LE  CLUB  LOCMINECINEMA LE  CLUB  LOCMINE    
Programmation  du 24 sept. au  28 oct. Programmation  du 24 sept. au  28 oct. Programmation  du 24 sept. au  28 oct. 

02 97 44 22 87 

3 € 

 

Semaine du 24 au 30  sept.  
durée MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30 

LES RECETTES DU BONHEUR 2H03 20H45 20H30 
  20H45 15H00 

20H30 20H30 20H45 

NOS ÉTOILES CONTRAIRES 2H05 14H30   18H30 17H30  18H30 

22 JUMP STREET 1H52 17H00  20H45     

LES COMBATTANTS  1H38  18H30      

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

LES RECETTES DU BONHEUR 2H03 14H30   20H45 15H00  18H30 

HIPPOCRATE 1H42 17H00 20H30   17H30  20H45 

       PARTY GIRL 1H35  18H30    20H30  

GEMMA BOVERY 1H39 20H45   16H30 20H30   

SEX TAPE 1H35   20H45 18H30    

Semaine du 08 au 14 oct.  
durée MER 08 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14 

BON RÉTABLISSEMENT  ! 1H21 
14H30 
20H45 18H30 20H45 18H30 15H00  20H30 

   UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ 2H02 16H30 20H30   17H30 20H30  

SIN CITY : J’AI TUÉ POUR ELLE 1H42   18H30 20H45   18H30 

DÉLIVRE-NOUS DU MAL  1H59   22H30  20H30   



Semaine du 15 au 21 oct.  
durée MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21 

NINJA TURTLES 1H40 
14H30 
20H45  20H45 16H30 

20H45 
14H30 
20H45 16H30 20H45 

3 COEURS 1H46 16H30 20H45  18H30 16H30 18H30 18H30 

PRIDE 1H57  18H30   18H30 20H30  

LES ARISTOCHATS  1H15      15H00  

LES VACANCES  DU PETIT NICOLAS 1H37       15H00 

Semaine du 22 au 28 oct.  durée MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28 

SAMBA  1H58 

14H30 
18H00 
20H45 

14H30 
20H30 

18H30 
20H45 

18H30 
20H45 

11H00 
14H30 
18H30 
20H45 

 
20H30 

18H30 
20H45 

ELLE  L’ADORE 1H45  18H30    18H30  

EN SORTANT DE L’ÉCOLE 0H39 17H00       

PANIQUE CHEZ LES JOUETS 0H42  17H00      

RIO 2 1H43   15H00     

A LA POURSUITE DU ROI PLUMES 1H18    15H00    

DRAGONS 2 1H43     16H30   

PLANES  2 1H24      15H00  

BUDORIE L’ÉTRANGE VOYAGE 1H48       15H00 

 

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

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, 
collectionne les petits boulots ; Alice est une 

cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essay e par tous les moyens d'obte-
nir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstr uire par le bénévolat dans une 
association. Chacun cherche à sortir de son impasse  jusqu'au jour où leurs 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'imaginat ion qu'eux ?  

Comédie de Eric Tolédano, Olivier Nakache (1h58)  
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg... 

A l’affiche à partir du 22 nov.  

SAMBASAMBASAMBA   

 

A l’affiche du 24 au 30 sept.  

 

22 JUMP STREET22 JUMP STREET22 JUMP STREET   

A l’affiche du 24 au 30 sept.  

Comédie de Phil Lord (1h52)  
Avec Channing Tattum, Jonah Hill... 

Les deux policiers Schmidt et Jenko, après être ret our-
nés au lycée pour mettre à découvert un nouveau ré-
seau de trafiquants, retournent cette fois-ci à la fac pour 
démanteler un trafic de drogues. 

 

Comédie de Lasse Hallström (2h03)  
Avec Helen Mirren, Om Puri...  

A l’affiche du 24 sept. au 07 

LES RECETTES DU BONHLES RECETTES DU BONHLES RECETTES DU BONHEUREUREUR   

Forcée à quitter son Inde natale, la famille 
Kadam pose ses valises dans un village pittoresque du 
Sud de la France. Ils y trouvent là l'endroit idéal  pour ou-
vrir un restaurant indien. Idéal... jusqu'à ce que Madame 
Mallory, propriétaire d'un prestigieux restaurant é toilé au 
Guide Michelin, n'ait vent de ce nouveau venu sur l a place 
culinaire locale.  

 NOS ÉTOILES CONTRAIRNOS ÉTOILES CONTRAIRNOS ÉTOILES CONTRAIRESESES 
  

A l’affiche du 24 au 30 sept.  

Romance de Josh Boone (2h05)  
Avec Shalaine Woodley, Ansel El-

 
 

Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-
normes, partageant un humour ravageur et le mépris 
des conventions. Leur relation est elle-même inhabi -
tuelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et so nt 
tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour le s 
malades du cancer.  

Romance de Thomas Cailley (1h38)  
Avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs…  
 
Entre ses potes et l’entreprise fami-
liale, l’été d'Arnaud s’annonce tran-
quille… Tranquille jusqu'à sa ren-

contre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bl oc 
de muscles tendus et de prophéties catastrophiques.  Il 
ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. 
Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien dema n-
dé ? 
C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de surv ie. 

LES COMBATTANTSLES COMBATTANTSLES COMBATTANTS 
  

 

A l’affiche du 01 au 07 oct.  

 SEX TAPESEX TAPESEX TAPE   

A l’affiche du 01 au 07 oct.  

 

Comédie dramatique de Thomas Lilti 
(1h42) Avec Vincent Lacoste, Reda Ka-

A l’affiche du 01 au 07 oct.  

HIPPOCRATEHIPPOCRATEHIPPOCRATE   

Benjamin va devenir un grand médecin, il 
en est certain. Mais pour son premier stage 

d’interne dans le service de son père, rien ne se p asse 
comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la  théorie. 
La responsabilité est écrasante, son père est aux a bonnés 
absents et son co-interne, Abdel, est un médecin ét ranger 
plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter  brutale-
ment à ses limites, à ses peurs, celles de ses pati ents, des 
familles, des médecins, et du personnel. Son initia tion com-
mence. 

 
PARTY GIRLPARTY GIRLPARTY GIRL   

A l’affiche du 01 au 07 oct.  

Drame de Marie Amachoukeli (1h35) 
Avec Angélique Litzenburger... 

Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête,  elle 
aime encore les hommes. La nuit, pour gagner sa vie , elle 
les fait boire dans un cabaret à la frontière allem ande. 
Avec le temps, les clients se font plus rares. Mais  Michel, 
son habitué, est toujours amoureux d’elle. Un jour,  il lui 
propose de l’épouser. 

Comédie d’Anne Fontaine (1h39)  
Avec Gemma Arterton, Fabrice Luchini…  
Martin est un ex-bobo parisien, reconverti 
plus ou moins volontairement en boulanger 
d'un village normand. De ses ambitions de 

jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagina tion, et 
une passion toujours vive pour la grande littératur e, celle 
de Gustave Flaubert en particulier.  On devine son émoi 
lorsqu'un couple d'Anglais, aux noms étrangement fa mi-
liers, vient s'installer dans une fermette du voisi nage. Non 
seulement les nouveaux venus s'appellent Gemma et C har-
les Bovery, mais encore leurs comportements semblen t 
inspirés par les héros de Flaubert.  

GGGEMMA BOVEMMA BOVEMMA BOVE-E-E-

Comédie de Jake Kasdan (1h35) 
Cameron Diaz, jason Segel... 

 Jay et Annie s'aiment, mais dix ans de 
mariage et deux enfants ont un peu érodé leur passi on. 
Pour ranimer la flamme, ils décident de filmer leur s 
ébats lors d'une séance épique. L'idée semble bonne ... 
jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que la vidéo a été en-
voyée par erreur à tout leur entourage, familial et  pro-
fessionnel ! Pris de panique, ils sont prêts à tout  pour 
faire disparaître le film à scandale chez chacun de s 
destinataires. Ils jouent leur réputation,  leur carrière, 
leur mariage et leur santé mentale... 



 

A l’affiche du 08 au 14 oct.  

 
UN HOMME TRÈS RECHERUN HOMME TRÈS RECHERUN HOMME TRÈS RECHERCHÉCHÉCHÉ   

A l’affiche du 08 au 14 oct.  

Thriller d’Anton Corbijn (2h02) avec Philip 
Seymour Hoffman... 

Plus de dix ans après les attentats du 11 Sep-
tembre 2001, la ville de Hambourg a du mal à se rem ettre 
d’avoir abrité une importante cellule terroriste à l’origine 
des attaques contre le World Trade Center. Lorsqu’u n 
immigré d’origine russo-tchétchène, ayant subi de t erri-
bles sévices, débarque dans la communauté musulmane  
de Hambourg pour récupérer la fortune mal acquise d e 
son père, les services secrets allemands et américa ins 
sont en alerte. Une course contre la montre s’engag e. 

 

Comédie de Jean Becker (1h21)  
Avec Gérard Lanvin, Fred Tes-

A l’affiche du 08 au 14 oct.  

BON RÉTABLISSEMENTBON RÉTABLISSEMENTBON RÉTABLISSEMENT   

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, 
se retrouve cloué au lit avec une jambe 

dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien tremp é 
rêvant de silence et de solitude, voilà que le mond e 
s’invite à son chevet. Au fil de rencontres inatten dues, 
drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a  
priori et pose sur les autres un regard différent. Et, 
contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit p ar res-
sembler à une renaissance…  

 SIN CITY : J’AI TUÉ SIN CITY : J’AI TUÉ SIN CITY : J’AI TUÉ POUR ELLEPOUR ELLEPOUR ELLE 
  

A l’affiche du 08 au 14 oct.  

Thriller de Frank Miller et Robert Rodri-
guez (1h42)  Avec Eva Green, Josh 
Brolin Carter…      Interdit aux—12 ans  

Dans les ruelles obscures de Sin City, 
Dwight cherche à se venger de la femme qui l'a trah i, 
Ava Lord, tandis que Nancy tente de se remettre de la 
mort de Hartigan. 

Film d’épouvante de Scott Derrickson 
(1h59)  
Avec Eric bana, Edgar Ramirez…  
 
Interdit aux—12 ans 
 
 
A New York, le policier Ralph Sarchie 

enquête sur une série de crimes. Il s'associe avec un 
prêtre non conventionnel, spécialisé dans les ritue ls 
d'exorcisme. Tous deux vont lutter contre les posse s-
sions qui terrorisent leur ville.  

DÉLIVREDÉLIVREDÉLIVRE---NOUS DU MALNOUS DU MALNOUS DU MAL 
  

 A l’affiche du 15 au 21 oct.  

 3 COEURS3 COEURS3 COEURS   

A l’affiche du 15 au 21 oct.  

 

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

A l’affiche du 15 au 21 oct.  

NINJA TURTLESNINJA TURTLESNINJA TURTLES   

Tenez-vous prêts : quatre héros de lé-
gende vont bientôt faire parler d’eux à New York… L eonar-
do, le leader, Michelangelo, le beau gosse, Raphael , le re-
belle et Donatello, le cerveau, vont tout faire pou r défendre 
la ville de New York, prise entre les griffes de Sh redder. 
Entre deux dégustations de pizzas (sans anchois, bi en sûr) 
et un entraînement intense aux arts martiaux, prodi gué par 
leur maître Splinter, ils vont accomplir leur desti n, aidés par 
la courageuse reporter, April O’Neil.  

      PRIDE     PRIDE     PRIDE   

A l’affiche du 15 au 21 oct.  

Comédie de Matthews Warchus (1h57) 
Avec Bill Nighy, Andrew Scott... 

Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher 
est au pouvoir, le Syndicat National des 

Mineurs vote la grève. Lors de la Gay Pride à Londr es, un 
groupe d'activistes gay et lesbien décide de récolt er de 
l'argent pour venir en aide aux familles des mineur s en 
grève. Mais l'Union Nationale des Mineurs semble em bar-
rassée de recevoir leur aide. Le groupe d'activiste s ne se 
décourage pas. Après avoir repéré un village minier  au fin 
fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus 
pour aller remettre l'argent aux ouvriers en mains propres.  

Comédie de Jeanne Herry (1h45)  
Avec Sandrine Kiberlain, Laurent La-
fitte... 
 
Muriel est esthéticienne. Elle est ba-
varde, un peu menteuse, elle aime ra-
conter des histoires souvent farfelues. 

Depuis 20 ans, Muriel est aussi la première fan du chan-
teur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et  ses 
concerts, il occupe presque toute sa vie. Lorsqu'un e nuit 
Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie 
bascule. Elle est entraînée dans une histoire qu’el le n’au-
rait pas osé inventer.  

ELLE L’ADOREELLE L’ADOREELLE L’ADORE 
  

Drame de Benoît Jacqot (1h36) 
Avec Benoit Poelvoorde,  

 Dans une ville de province, une nuit, Marc 
rencontre Sylvie alors qu'il a raté le train pour r etourner à 
Paris. Ils errent dans les rues jusqu'au matin, par lant de 
tout sauf d'eux-mêmes, dans un accord rare. Quand M arc 
prend le premier train, il donne à Sylvie un rendez -vous, à 
Paris, quelques jours après. Ils ne savent donc rie n l'un de 
l'autre, et c'est bien plus qu'un jeu, c'est comme ça. Sylvie 
ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il  la cher-
chera et trouvera une autre, Sophie, sans savoir qu 'elle est 
la sœur de Sylvie. 

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 
Site internet : www.leclubcinema.fr  

Cinéfilous revient du 20/10 au 02/11 

tous les films à 3 € 

Panique chez les jouets 

Idéal à partir de 3 ans Courts-métrages  
d’animation 


