
 

02 97 44 22 87 

CINEMA LE CLUB LOCMINECINEMA LE CLUB LOCMINECINEMA LE CLUB LOCMINE    
Du 27 août au 23 sept. 2014  

 

Soirée horreur Soirée horreur Soirée horreur Soirée horreur le vendredi 12/09 20h30 
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8 € 
les 2 
films 

 
Int-12 

 

 

Semaine du 27 août au 02 sept.  
durée MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 01 MAR 02 

LUCY 1H29 20H45 20H45 20H45 20H45 14H30 
20H45  20H45 

OPERATION CASSE  NOISETTE 1H26 14H30   16H30    

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

NOS PIRES VOISINS  1H37 16H30  18H30 18H30    

A LA RECHERCHE  
DE VIVIAN MAIER 

1H24  18H30   18H30   

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

EXPENDABLES  3 2H07 20H45  20H45 20H45 17H30   

  WINTER SLEEP 3H16 14H30 20H00   20H00   

LES GARDIENS DE LA GALAXIE  2H01    16H00 15H00   

LUCY 1H29   18H30 18H30   18H30 

LA PLANÈTE  DES SIN-
GES : L’AFFRONTEMENT 

2H11       20H45 

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

EXPENDABLES  3 2H07 16H30   20H45 15H00   

NOS ETOILES CONTRAIRES 2H05 20H45 18H30  18H30   18H30 

ENEMY 1H30  20H45   20H30   

CATACOMBES  INT—12 ANS 1H33   20H30     

MISTER BABADOOK  INT—12 ANS 1H34   22H30     

LUCY 1H29 14H30  18H30 16H30 17H30  20H45 



 

 Partenaires : 

 

 

Film de Science-fiction de Luc Besson (1h29) 
Avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman...…   
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibili-
té des spectateurs  
A la suite de circonstances indépendantes de sa vol onté, une jeune étudiante voit 
ses capacités intellectuelles se développer à l’inf ini. Elle « colonise » son cerveau, 
et acquiert des pouvoirs illimités.  

A l’affiche du 27 août au 23 

A l’affiche du 27 août au 02 sept.  OPÉRATION CASSEOPÉRATION CASSEOPÉRATION CASSE---NOISNOISNOISETTEETTEETTE   

Dessin animé de Peter Lepeniotis (1h26)  
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine d ébarqué en ville, il repère un magasin 
de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous l es animaux de la forêt pendant l’hiver. 
Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir be soin d’aide. Assisté de ses amis, il va 
mettre au point un plan rocambolesque pour organise r le vol du siècle. Évidemment, 
rien ne va se passer comme prévu…  

 A l’affiche le vendredi 12 sept. 20h30  

SSSSSSSSSSSSOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRIOIRÉE FRISSSSSSSSSSSSSONSONSONSONSONSONSONSONSONSONSONSON            

+ 

8 € les 2 films (int—12 ans) 

20H20H20H303030   
22H3022H3022H30   

Semaine du 17 au 23 sept.  durée MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23 

SMS 1H24 20H45  20H45 18H30 14H30  18H30 

LUCY 1H29 14H30   20H45 16H30   

EXPENDABLES  3 2H07   18H30 16H00   20H45 

SILS MARIA  2H03 16H30 20H30   18H30   

 NEW-YORK MELODY 1H38  18H30   20H45   

 
 

 

 

A l’affiche du 27 août au 02 sept.  WINTER SLEEPWINTER SLEEPWINTER SLEEP   

Drame de Nuri Bilge Ceylan (3h16) avec Haluk Bilgin er, Melisa Sôzen... 
Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel  en Anatolie centrale 
avec sa jeune épouse Nihal, dont il s’est éloigné s entimentalement, et sa 
sœur Necla qui souffre encore de son récent divorce . En hiver, à mesure que 
la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur r efuge mais aussi le théâtre 
de leurs déchirements…  

Comédie de Laurent Tirard (1h37) 
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad…   
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant at tendu des vacances est arrivé.  
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la r oute en direction de la mer, et 
s’installent pour quelques temps à l’Hôtel Beau-Riv age. Sur la plage, Nicolas se fait 
vite de nouveaux copains ...  

LES VACANCES DU PETILES VACANCES DU PETILES VACANCES DU PETIT NICOLAS T NICOLAS T NICOLAS  

A l’affiche du 27 août au 02 sept.  

 

Comédie de Nicholas Stoller (1h37) Avec Seth Rogen,  Zac Efron...   
À première vue, les jeunes parents que sont Mac et Kelly Radner vivent le parfait rêve 
américain,avec leur adorable petite Stella et une m aison fraîchement (et difficilement) 
acquise dans un charmant quartier résidentiel. Ce q ui n’empêche pas les jeunes tren-
tenaires de se considérer toujours aussi hype et co ol. Pourtant, cette nouvelle étape, 
dans la vie de ces fêtards pas tout à fait repentis , va s’avérer délicate à gérer et les 
obliger à négocier leur entrée dans un âge adulte p leinement assumé. Quand ils dé-
couvrent que leurs nouveaux voisins ne sont autres que les membres fervents et 
débridés d’une confrérie étudiante, menés par le ch arismatique Teddy....  

NOS PIRES VOISINSNOS PIRES VOISINSNOS PIRES VOISINS A l’affiche du 27 août au 02 sept.  

A l’affiche du 03 au 09 sept.  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 c hasseurs de primes pour avoir 
volé un mystérieux globe. Lorsqu’il découvre le vér itable pouvoir de ce globe et la 
menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alli ance fragile avec quatre aliens 
disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Gr oot, un humanoïde semblable à un 
arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le  Destructeur, qui ne rêve que de 
vengeance...  



 
 

 

  

A l’affiche du 27 août au 02 sept.  

A LA RECHERCHE DE A LA RECHERCHE DE A LA RECHERCHE DE 

VIVIAN MAIERVIVIAN MAIERVIVIAN MAIER   

Documentaire de Charlie Siskel et John 
Maloof (1h24)   
 

L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, p ho-
tographe reconnue aujourd’hui comme l’une des plus 
grandes Street Photographers du 20ème siècle. Née à  
New York, d’une mère française, avant de résider à Chi-
cago, Vivian Maier était inséparable de son Rolleif lex et 
prit tout au long de son existence plus de 100 000 pho-
tographies sans jamais les montrer.  

A l’affiche du 03 au 23 sept.  EXPENDABLES 3EXPENDABLES 3EXPENDABLES 3   

Film d’action aventure de Patrick Hugues  (2h07) 
Avec Sylvester Stallone, jason Statham, Arnold Swar zenegger... 
 
Barney, Christmas et le reste de l’équipe affronten t Conrad Stonebanks, qui fut autre-
fois le fondateur des Expendables avec Barney. Ston ebanks devint par la suite un 
redoutable trafiquant d’armes, que Barney fut oblig é d’abattre… Du moins, c’est ce 
qu’il croyait.  
Ayant échappé à la mort, Stonebanks a maintenant po ur seul objectif d’éliminer l’é-
quipe des Expendables. Mais Barney a d’autres plans ... Il décide d’apporter du sang 
neuf à son unité spéciale et d’engager de nouveaux équipiers plus jeunes, plus vifs et 
plus calés en nouvelles technologies. Cette mission  se révèle rapidement un choc 
des cultures et des générations, entre adeptes de l a vieille école et experts high-tech.  
Les Expendables vont livrer leur bataille la plus e xplosive et la plus personnelle…  

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière (1h21) avec Gu illaume De Tonquédec,  
Géraldine Pailhas 
 
9:00 Laurent reçoit un SMS / 9:01 Il se fait voler son portable  
9:30 Son fils disparaît / 10:00 Sa maison brûle / 1 0:15 Sa femme le quitte  
10:30 Son entreprise est liquidée / 11:00 Il est en  garde à vue. 
Et ce n’est que le début des emmerdes…  

SMSSMSSMS 
A l’affiche du 17 au 23 sept.  

 
A l’affiche du 17 au 23 sept.  

NEWNEWNEW---YORK MELODYYORK MELODYYORK MELODY   

Romance de John Carney (1h44) 
Avec Keira Knightley, Mark Ruffalo... 
Gretta et son petit ami viennent de débar-
quer à NYC. La ville est d'autant plus ma-
gique pour les deux anglais qu'on leur 

propose de venir y vivre pleinement leur passion : la 
musique. Le rêve va se briser et l'idylle voler en éclat 
quand, aveuglé par la gloire naissante, il va la pl aquer 
pour une carrière solo et... une attachée de presse . Ses 
valises prêtes et son billet de retour en poche, el le dé-
cide de passer une dernière nuit à New York avec so n 
meilleur pote. Ce dernier l'emmène dans un pub, la 
pousse sur scène et la force à chanter et ...  

Drame de Josh Boone (2h05) 
Avec Shailene Woodley, Ansel Elgort …   
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-norme s, partageant un humour rava-
geur et le mépris des conventions. Leur relation es t elle-même inhabituelle, étant don-
né qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureu x lors d'un groupe de soutien 
pour les malades du cancer.  

NOS ÉTOILES CONTRAIRNOS ÉTOILES CONTRAIRNOS ÉTOILES CONTRAIRES ES ES  A l’affiche du 10 au 16 sept.  

 

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 17 au 23 sept.  SILS MARIASILS MARIASILS MARIA   
Drame d’Olivier Assayas (2h03)  
avec Juliette Binoche, Kristen Stewart…  
À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au t héâtre en incarnant Sigrid, jeune 
fille ambitieuse et au charme trouble qui conduit a u suicide une femme plus mûre, 
Helena. Vingt ans plus tard on lui propose de repre ndre cette pièce, mais cette fois 
de l'autre côté du miroir, dans le rôle d'Helena...   

A l’affiche du 10 au 16 sept.  ENEMYENEMYENEMY   

Thriller de Denis Villeneuve (1h30)  
Avec Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent... 
Adam, un professeur discret, mène une vie paisible avec sa 
fiancée Mary. Un jour qu'il découvre son sosie parf ait en la personne d’An-
thony, un acteur fantasque, il ressent un trouble p rofond. Il commence 
alors à observer à distance la vie de cet homme et de sa mystérieuse 
femme enceinte. Puis Adam se met à imaginer les plu s stupéfiants scéna-
rios... pour lui et pour son propre couple. 

Le nouveau film 
des réalisateurs 
d’Intouchable sort  
le 15 octobre 
 

SAMBA  


