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Semaine du 17 au 23 déc.  

durée MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23 

LES PINGOUINS  
DE MADAGASCAR  

1H33 
14H30 
16H30  21H00 16H00 

20H45 
14H30 
16H30 16H00 14H30 

20H30 

LE HOBBIT  LA BATAILLE  
DES CINQ ARMÉES 

2H24 20H30   18H00 20H45 20H45 16H30 

    THE SEARCH 2H14  20H30   18H15 18H15  

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

EXODUS 2H30 14H30 20H30 18H00 20H45 16H30 18H00 20H30 

ASTÉRIX ET LE DOMAINE 
DES DIEUX 

1H22   16H15 14H30  16H00  

PADDINGTON 1H35  18H30 14H30  14H30 20H45 14H30 

DE LA NEIGE POUR NOËL 1H16    16H30   16H30 

LA FAMILLE  BÉLIER 1H45   20H45 18H30 20H30  18H30 

Semaine du 31 déc. au 06 jan.  
durée MER 31 JEU 01 VEN 02 SAM 03 DIM 04 LUN 05 MAR 06 

LE HOBBIT  LA BATAILLE  
DES CINQ ARMÉES 

2H24   18H00  18H00   

LA FRENCH 2H15   20H45  20H45 20H45  

LES PINGOUINS  
DE MADAGASCAR  

1H33 14H30  16H00  16H30   

PADDINGTON  1H35 16H30  14H00 16H00   18H30 

LE PÈRE NOËL 1H20  20H30  20H45 14H30  20H30 

HUNGER GAMES 
LA RÉVOLTE PARTIE 1 

2H05    18H00    



 

Semaine du 07 au 13 jan.  
durée MER 07 JEU 08 VEN 09 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13 

BENOIT BRISEFER 1H35 14H30  18H30 18H30   18H30 

LES PINGOUINS  
DE MADAGASCAR  

1H33 16H30   16H30 16H30   

LES HÉRITIERS 1H33  20H30   18H30 20H30  

  L’HOMME DU PEUPLE 1H35  18H30   20H30   

LA FAMILLE  BÉLIER 1H45 20H30   20H45 14H30  20H30 

LE PÈRE NOËL 1H20   20H45     

 

Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les 
quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets ! 
Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, les pingouins devront 
s’associer à la très chic organisation de la North Wind menée par le su-
perbe husky au nom classé secret.  

Film d’animation de Simon J. Smith et Eric Darnell (1h33)  

A l’affiche à partir du 17 déc.  LES PINGOUINS LES PINGOUINS LES PINGOUINS 
DE DE DE MADAGASCARMADAGASCARMADAGASCAR   

 

Film fantastique de Peter Jackson (2h45)   
Avec Martin Freeman, Ian Mckellen... 

A l’affiche à partir du 17 déc.  

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et l es Nains, aidés par Bilbon le 
Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur  trésor. Mais ils ont égale-
ment réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormai s sa colère sur les habi-
tants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes , les Humains mais aussi les 
Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, conv oitent les richesses de 
la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est 
le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissanc es obscures de Sauron.  

LE HOBBIT : LA BATAILE HOBBIT : LA BATAILE HOBBIT : LA BATAILLE DES 5 ARMÉESLLE DES 5 ARMÉESLLE DES 5 ARMÉES   

  

Péplum historique de Ridley Scott (2h30)  Avec Chri stian Bale, Joel Edgerton...  

A l’affiche du 24 au 30 déc.  EXODUSEXODUSEXODUS   

L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance d e tout un empire.  
Ridley Scott nous offre une nouvelle vision de l’hi stoire de Moïse, leader insoumis qui 
défia le pharaon Ramsès, entraînant 600 000 esclave s dans un périple grandiose pour fuir 
l’Egypte et échapper au terrible cycle des dix plai es. 

 

  

Comédie de Paul King (1h35)  
Avec la voix de Guillaume Gallienne…  

A l’affiche à partir du 25 déc.  

PADDINGTONPADDINGTONPADDINGTON   

Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruv ien fraîchement débarqué à Londres, à 
la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est 
pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, i l rencontre la famille Brown et en devient 
peu à peu un membre à part entière.  

 

LA FAMILLE BÉLIERLA FAMILLE BÉLIERLA FAMILLE BÉLIER   A l’affiche à partir du 26 déc.  

Comédie d’Eric Lartigau (1h45) 
Avec Louane Emera, Karin Viard,  François Damiens…  

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sau f Paula, 16 ans. Elle est une inter-
prète indispensable à ses parents au quotidien, not amment pour l’exploitation de la 
ferme familiale. Un jour, poussée par son professeu r de musique qui lui a découvert 
un don pour le chant, elle décide de préparer le co ncours de Radio France. Un choix 
de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à 
l’âge adulte.   

Film d’animation de Louis Clichy et 
Alexandre Astier (1h22)   

A l’affiche à partir du 26 déc.  

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gau le est occupée par les 
Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d'irré ductibles Gaulois ré-
siste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules 
César décide de changer de tactique : puisque ses a rmées sont incapables 
de s’imposer par la force, c’est la civilisation ro maine elle-même qui saura  
séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construi re à côté du village un 
domaine résidentiel luxueux destiné à des propriéta ires romains. : « Le 
Domaine des Dieux  ». Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et 
au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une  simple attraction touristique ? Astérix 
et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les pla ns de César. 

ASTÉRIX : LE DOMAINEASTÉRIX : LE DOMAINEASTÉRIX : LE DOMAINE DES DIEUX DES DIEUX DES DIEUX   



  

Drame de Cédric Jimenez (2h15)  Avec Jean Dujardin,  Gilles Lelouche...  

A l’affiche du 31 déc. au 06 jan.  LA FRENCHLA FRENCHLA FRENCH   

Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat ven u de Metz avec femme et enfants, est 
nommé juge du grand banditisme. Il décide de s’atta quer à la French Connection, organi-
sation mafieuse qui exporte l’héroïne dans le monde  entier. N’écoutant aucune mise en 
garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaëtan Zampa, figure emblématique du 
milieu et parrain intouchable. Mais il va rapidemen t comprendre que, pour obtenir des 
résultats, il doit changer ses méthodes.  

 

  

Comédie d’Alexandre Coffre (1h20)  Avec Tahar Rahim , Victor Cabal…  

A l’affiche à partir du 26 déc.  LE PÈRE NOËLLE PÈRE NOËLLE PÈRE NOËL   

En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a qu’une  idée en tête : rencontrer le Père Noël et 
faire un tour de traîneau avec lui dans les étoiles … 
Alors quand celui-ci tombe comme par magie sur son balcon, Antoine est trop émerveillé 
pour voir en ce Père Noël un cambrioleur déguisé, q ui dérobe les bijoux dans les apparte-
ments des beaux quartiers. Et malgré tous les effor ts du Père Noël pour se débarrasser 
d’un Antoine déterminé, ils vont former alors un du o invraisemblable, parcourant Paris de 
toit en toit, chacun à la recherche de son rêve…  

 
BENOÎT BRISEFERBENOÎT BRISEFERBENOÎT BRISEFER   

A l’affiche à partir du 07 jan.  

Comédie de Manuel Pradal (1h45) 
Avec Gérard Jugnot, Jean Réno, Thierry Lhermitte…  

Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un petit garçon  au caractère bien trempé et d’une 
grande générosité qui cache sous une apparence très  ordinaire de supers pouvoirs. 
Son seul point faible : il perd toute sa force quan d il s’enrhume. Courageux, vaillant et 
très volontaire, ce super-héros pas comme les autre s n’hésite pas une seconde à pas-
ser à l’action pour défendre ses amis et combattre le mal.  
Sa petite ville est menacée par une bande de malfra ts avec à leur tête le leader charis-
matique Poilonez qui, sous couvert de l’implantatio n d’une nouvelle compagnie de 
taxis, LES TAXIS ROUGES, ont pour objectif de pille r la ville. Mais c’est sans compter 
sur l’intervention fortuite de Jules Dussiflard et surtout Benoît Brisefer qui vont se 
dresser sur leur route…  

Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen (1h16)   A l’affiche à partir du 26 déc.  

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les ha bitants, Solan et Ludvig attendent la neige. 
Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à neige ultra-
puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du jo urnal local s’empare de la machine, Solan et 
Ludvig doivent prendre les choses en main pour évit er la catastrophe...  

DE LA NEIGE POUR NOËDE LA NEIGE POUR NOËDE LA NEIGE POUR NOËLLL   

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  

 

A l’affiche du 17 au 23 déc.  

 

Drame de Michel Hazanavicius (2h14)  
Avec Bérénice Béjo, Annette Bening…  

 Interdit aux moins de 12 ans   Le film se passe pendant la 
seconde guerre de Tche �tche �nie, en 1999. Il raconte, a � 
échelle humaine, quatre destins que la guerre va am ener 
a� se croiser. Après l’assassinat de ses parents dans  son 
village, un petit garçon fuit, rejoignant le flot d es re �fugié �s. 
Il rencontre Carole, charge �e de mission pour l’Union Eu-
rope �enne. Avec elle, il va doucement revenir a � la vie. Pa-
rallè �lement,  Raïssa, sa grande sœur, le recherche active-
ment parmi des civils en exode. De son côte �, Kolia, jeune 
Russe de 20 ans, est enrôle � dans l’armée. Il va petit a � petit 
basculer dans le quotidien de la guerre.  

THE SEARCHTHE SEARCHTHE SEARCH 
  

 LES HÉRITIERSLES HÉRITIERSLES HÉRITIERS   

A l’affiche du 07 au 13 jan.  

 

Biopic de Andrzej Wajda (2h08)  
Avec Robert Wieckiewicz...  

A l’affiche du 07 au 13 jan.  

L’HOMME DU PEUPLEL’HOMME DU PEUPLEL’HOMME DU PEUPLE   

Lech Walesa est un travailleur ordinaire, 
un électricien qui doit composer avec 
une vie de famille, et sa femme Danuta. 

Alors que les manifestations ouvrières sont duremen t répri-
mées par le régime communiste, il est porté par ses  camara-
des à la table des négociations. Son franc-parler e t son cha-
risme le conduisent vite à endosser un rôle nationa l.  Il ne se 
doute pas encore que sa vie va basculer, en même te mps 
que la grande Histoire. 

Comédie dramatique de Marie-Castille 
Mention-Schaar (1h45) 
Avec Ariane Ascaride, Ahmed Drame... 

 D'après une histoire vraie.  
Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de fair e pas-
ser un concours national d'Histoire à sa classe de se-
conde la plus faible. Cette rencontre va les transf ormer.  

 

Film d’action de Francis Lawrence (2h05)   
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcher-

A l’affiche le 03 janvier 2015 à 18h  

Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13  après 
avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux. Sous le  comman-
dement de la Présidente Coin, chef du district, et suivant les 
conseils de ses amis en qui elle a toute confiance,  Katniss 
déploie ses ailes pour devenir le symbole de la réb ellion. 
Elle va se battre pour sauver Peeta et libérer le p ays tout 
entier, à qui son courage a redonné espoir.  

HUNGER GAMES HUNGER GAMES HUNGER GAMES    
LA RÉVOLTE PARTIE 1LA RÉVOLTE PARTIE 1LA RÉVOLTE PARTIE 1   

 

Toute l’équipe du cinéma Le Club 
vous souhaite de très bonnes fêtes  

de fin d’année 


