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Débat en présence 
de la réalisatrice 
le 05/03 20h30 

Tourné  
à Sérent (56) 

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

LA GRANDE AVENTURE DE 
MAYA L’ABEILLE  

1H25 14H30 16H30    16H30  

108 ROIS-DÉMONS 1H44 16H30  14H30    16H30 
DISCOUNT 1H45 20H30       

50 NUANCES DE GREY 2H05  18H30 20H45  18H30   
LA NUIT AU MUSÉE 3 1H37  14H30 16H30 14H30 14H30 14H30 20H30 

INTO THE WOODS 2H04   18H30 18H30    
GUS PETIT OISEAU,  

GRAND VOYAGE 
1H30    16H30   14H30 

LA FAMILLE  BÉLIER 1H46       18H30 
PAPA OU MAMAN  1H25    20H30 16H30 18H30  

TOUTE PREMIÈRE FOIS 1H30      20H30  
LOIN DES HOMMES 1H41  20H45      

LES SOUVENIRS 1H34     20H30   
LA DAME EN NOIR 2 1H38    22H30    

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

LES NOUVEAUX HÉROS 1H42 
14H30 
16H30 16H30 16H30 16H30 14H30  18H30 

JUPITER : LE DESTIN DE L’UNIVERS 2H07 20H30  20H45 20H45   20H30 
LA GRANDE AVENTURE DE 

MAYA L’ABEILLE  
1H25  14H30      

GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE 1H30   14H30     
LA FAMILLE  BÉLIER  1H46   18H30  18H30   

DISCOUNT 1H45      20H30  
LOIN DES HOMMES 1H41  18H30      

LES SOUVENIRS 1H34  20H30  18H30 16H30 
20H30   

LE TEMPS DE QUELQUES 
JOURS 

1H17      14H30  

 



Semaine du 25  fév. au 03 durée MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 01 LUN 02 MAR 03 

LES NOUVEAUX HÉROS 1H42 14H30   16H30 14H30  18H30 

LES SOUVENIRS 1H34   18H30     

50 NUANCES DE GREY 2H05   20H45 18H30    

BIS 1H38 20H30   20H45 18H30  20H30 

HOPE 1H31  18H30   20H30   

   FOXCATCHER 2H15  20H30    20H30  

LA NUIT AU MUSÉE 3 1H37 16H30    16H30   
LE TEMPS DE QUELQUES 1H17   14H30     

Semaine du 04 au 10 mars  
durée MER 04 JEU 05 VEN 06 SAM 07 DIM 08 LUN 09 MAR 10 

AMERICAN SNIPER 2H12 
20H45 

  20H45 20H45 20H45  20H45 

PAPA OU MAMAN  1H25     16H30   

BOB L’ÉPONGE 1H33 
14H30 
16H30   16H30 14H30   

ONDES FRAGILES  1H19  20H30      

KINGSMAN : SERVICES SECRETS 2H09    18H30 18H30  18H30 

PHOENIX 1H38  18H30    20H30  

 

A l’affiche du 11 au 18 fév.  

Film d’animation  
réalisé par Pascal Morelli (1h44)  
Empire de Chine. 12ème siècle : les Rois-
Démons terrorisent tout le pays. Pour les 
vaincre, il faudrait avoir le courage de cent 

tigres, la force de mille buffles... Le jeune princ e Duan 
n’a que ses illusions romanesques et de l’embonpoin t ; 
Zhang-le-Parfait n’a que son bâton de moine et tout  un 
tas de proverbes incompréhensibles ; la petite men-
diante Pei Pei n’a que son bagoût et son grand appé tit…. 
Ils ne savaient pas qu’il était impossible de vainc re les 
Rois-Démons. Alors ils l’ont fait ! 

108 ROIS108 ROIS108 ROIS---DÉMONSDÉMONSDÉMONS 
  

 

A l’affiche du 11 au 24 fév.  

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 aussi drôles que maladroites pour s’inté grer lui 
attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseil lère de 
la Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur ami, M aya 
s’envole pour une aventure exaltante.  

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

Du 11 au 17 février 2015 
Toutes les séances à 

4 € 

 

A l’affiche du 11 au 18 fév.  

 

Réalisé par Rob Marshall (2h04) 
Avec Meryl Streep, James Corden, 
Emily Blunt, …  
Les intrigues de plusieurs contes de 
fées bien connues se croisent afin 
d’explorer les désirs, les rêves et les 
quêtes de tous les personnages. 

Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le har icot 
magique et Raiponce, tous sont réunis dans un récit  
où interviennent également un boulanger et sa femme  
qui espèrent fonder une famille, mais à qui une sor -
cière a jeté un mauvais sort…  

INTO THE WOODSINTO THE WOODSINTO THE WOODS 
  

 LA FAMILLE BÉLIERLA FAMILLE BÉLIERLA FAMILLE BÉLIER   

A l’affiche du 11 au 24 fév.  

 

A l’affiche du 11 au 24 fév.  

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, Darius, le doyen de la volée est blessé,   il va 
devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinér aire du 
voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est  notre 
héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde…  mais 
pas du tout migrateur! 

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 sau f Pau-
la, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à  ses 
parents au quotidien, notamment pour l’exploitation  de 
la ferme familiale. Un jour, poussée par son profes seur 
de musique qui lui a découvert un don pour le chant , 
elle décide de préparer le concours de Radio France . Un 
choix de vie qui signifierait pour elle l’éloigneme nt de sa 
famille et un passage inévitable à l’âge adulte. 

 

A l’affiche du 11 fév au 01 mars  

Comédie fantastique 
de Shawn Levy (1h37) 
Avec Ben Stiller, Robin Williams…  
 
Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le 

gardien de musée le plus survolté, dans le dernier volet de 
la saga La Nuit au Musée. Il quitte New York pour L ondres 
où il va vivre sa plus grande aventure. Accompagné de ses 
amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain Octa vius, 
Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nouv eaux 
personnages délirants, il va tenter de sauver la ma gie avant 
qu’elle ne disparaisse à tout jamais. 

LA NUIT AU MUSÉE 3LA NUIT AU MUSÉE 3LA NUIT AU MUSÉE 3   

 A l’affiche du 04 au 10 fév.  

Comédie  
de Noémie Saglio et Maxime Govare 
Avec Pio Marmai, Franck Gastambide, 
Camille Cottin … (1h30)  
 

Jérémie, 34 ans, émerge dans un appartement incon-
nu aux côtés d’Adna, une ravissante suédoise aussi 
drôle qu’attachante. Le début d’un conte de fées ? 
Rien n’est moins sûr car Jérémie est sur le point d e 
se marier… avec Antoine. 

TOUTE PREMIÈRE FOISTOUTE PREMIÈRE FOISTOUTE PREMIÈRE FOIS 
  

 

A l’affiche du 11 fév. au 11 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   

 
50 NUANCES DE GREY50 NUANCES DE GREY50 NUANCES DE GREY   

A l’affiche du 11 au 28 fév.  

 

A l’affiche du 11 au 24 fév.  

DISCOUNTDISCOUNTDISCOUNT   

Comédie  
réalisée par Louis-Julien Petit (1h45) 
Avec Olivier Barthelemy,  
Corinne Masiero, Pascal Demolon …  
 

Pour lutter contre la mise en place de caisses auto mati-
ques qui menace leurs emplois, les employés d’un Ha rd 
Discount créent clandestinement leur propre « Disco unt 
alternatif », en récupérant des produits qui auraie nt dû 
être gaspillés…  

Réalisé par Sam Taylor-Johnson 
(2h05) 
Avec Jamie Dornan, Dakota Johnson, 
Jennifer Ehle …  
Interdiction à une certaine catégorie 

d’age non établit à l’impression  
(se renseigner auprès du cinéma)  
L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle,  
entre un jeune homme riche amateur de femmes, et 
une étudiante vierge de 22 ans.  



 

A l’affiche du 18 fév. au 03 mars  

 

Film d’animation de Don Hall  
et Chris Williams (II) (1h42)  

 
Un petit génie de la robotique nommé 
Hiro Hamada découvre qu’un complot 

criminel menace de détruire la ville de San Fransok yo. 
Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot  
infirmier, et de ses compagnons qu’il va transforme r 
en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout 
faire pour sauver la ville et sa population de l’in fâme 
Yokai…  

LES NOUVEAUX HÉROSLES NOUVEAUX HÉROSLES NOUVEAUX HÉROS 
  

 

LE TEMPS LE TEMPS LE TEMPS    
DE QUELQUES JOURSDE QUELQUES JOURSDE QUELQUES JOURS   

A l’affiche du 18 au 24 fév.  

 

A l’affiche du 18 au 24 fév.  

JUPITER : JUPITER : JUPITER :    LE DESTIN DE L’UNIVELE DESTIN DE L’UNIVELE DESTIN DE L’UNIVERSRSRS   

Film de sciences-fiction  
des frères Wachowski (Matrix) (2h07) 
Avec Channing Tatum, Mila Kunis…  
 Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones 
est promise à un destin hors du com-
mun. Devenue adulte, elle a la tête dans 

les étoiles et enchaîne les coups durs. Ce n'est qu e lorsque 
Caine, ancien chasseur militaire génétiquement modi fié, 
débarque sur Terre pour retrouver sa trace que Jupi ter com-
mence à entrevoir le destin qui l'attend depuis tou jours : 
grâce à son empreinte génétique, elle doit bénéfici er d'un 
héritage extraordinaire qui pourrait bien boulevers er l'équili-
bre du cosmos…  

Documentaire deNicolas Gayraud (1h17) 
 

Loin des clichés, les sœurs de l’Abbaye de Bonneval  se 
confient et surprennent par leurs réflexions sur la  socié-
té, la consommation, le rapport au temps. Première et 
unique caméra à entrer au sein de l’ordre Cistércie n de la 
Stricte Observance, elle nous fait découvrir des fe mmes 
à la philosophie étonnamment moderne en plein cœur 
d’une abbaye séculaire. 

 

A l’affiche le sam 14 fév. 22h30  

Film d’épouvante de Tom Harper (III) 
(1h38) 
Avec Phoebe Fox, Jeremy Irvine, Helen 
McCrory, … Interdit aux moins de 12 ans  

 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, huit écoliers a c-
compagnés par la directrice de l’école et une jeune  en-
seignante, quittent Londres pour se mettre à l’abri  dans 
le petit village de Crythin Gifford. Ils s’installe nt dans une 
vieille demeure sur une petite île au large de la c ôte. Leur 
présence va bientôt réveiller une 
épouvantable force maléfique…  

LA DAME EN NOIR LA DAME EN NOIR LA DAME EN NOIR 

 

A l’affiche du 04 au 10 fév.  

Drame de Boris Lojkine (1h31)  
Avec Justin Wang, Endurance Newton…  
  Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibi-
lité des specta- teurs  

 

 
En route vers l’Europe, Hope rencontre Léonard. Ell e a 
besoin d’un protecteur, il n’a pas le coeur de l’ab andon-
ner. Dans un monde hostile où chacun doit rester av ec 
les siens, ils vont tenter d’avancer ensemble, et d e s’ai-
mer.  

HOPEHOPEHOPE 
  

 

A l’affiche du 25 fév. Au 03 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 che-
min très différent : d’un côté Éric, hédo-

niste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre 
Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien  ran-
gée. Après une soirée bien arrosée, les deux amis d ’en-
fance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont 
que 17 ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée 
pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vo nt-ils 
faire de cette seconde chance ? 

BISBISBIS   

 

LES SOUVENIRSLES SOUVENIRSLES SOUVENIRS   

A l’affiche du 11 au 27 fév.  

 

A l’affiche du 11 au 24 fév.  

LOIN DES HOMMESLOIN DES HOMMESLOIN DES HOMMES   

Drame de David Oelhoffen (1h41) 
Avec Viggo Mortensen, Reda Kateb, 
Djemel Barek, …  
1954. Alors que la rébellion gronde dans 
la vallée, deux hommes, que tout op-

pose, sont contraints de fuir à travers les crêtes de l’A-
tlas algérien. Au cœur d’un hiver glacial, Daru, in stitu-
teur reclus, doit escorter Mohamed, un paysan accus é 
du meurtre de son cousin. Poursuivis par des villag eois 
réclamant la loi du sang et par des colons revancha rds, 
les deux hommes se révoltent.  Ensemble, ils vont lutter 
pour retrouver leur liberté. 

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 bar-
que en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle 
s'est évadée en quelque sorte. Romain part à sa re-
cherche, quelque part dans ses souvenirs…  

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 04 au 11 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 préci-

sion chirurgicale sauve d'innombrables vies humaine s 
sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses 
exploits se multiplient, il décroche le surnom de " La 
Légende". Cependant, sa réputation se propage au-de là 
des lignes ennemies, si bien que sa tête est mise à  prix 
et qu'il devient une cible privilégiée des insurgés .  

AMERICAN SNIPERAMERICAN SNIPERAMERICAN SNIPER 
  

 OOONDES FRAGNDES FRAGNDES FRAGI-I-I-
A l’affiche le jeudi 03  mars 

 

Film d’animation de Paul Tibbitt (1h33)  

A l’affiche du 04 au 11 mars  

BOB L’ÉPONGEBOB L’ÉPONGEBOB L’ÉPONGE   

Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob 
l’éponge, l’éternel optimiste et ses 
amis. Cependant tout bascule quand la 
recette du pâté de crabe est volée par 
le diabolique pirate Steak Barbare! 

Pour sauver leur monde, Bob et ses amis vont unir l eurs 
forces (avec l’aide de Plankton, l’ennemi de toujou rs !) et 
débarquer dans le nôtre ! Transformés en super-héro s, 
ils vont apprendre à maîtriser leurs super-pouvoirs , mais 
… ça va faire des vagues ! . 

Documentaire de Françoise Boulard et 
Régis Blanchard (1h19) 

A contre-courant des valeurs dominantes de la propr ié-
té, de la compétition et de la réussite individuell e. 
Alors que son emploi est aujourd’hui menacé, Jibé 
s’échine à faire tomber les barrières pour que ceux  qui 
viennent à Plum’ se sentent comme tout le monde. 

 

Drame de Bennett Miller  (2h15)   
Avec Channing Tattum, Steve Ca-

A l’affiche du 25 fév. au 03 mars  

Inspiré d’une histoire vraie, Foxcat-
cher raconte l’histoire tragique et 

fascinante de la relation improbable entre un milli ardaire 
excentrique et deux champions de lutte. 

FOXCATCHERFOXCATCHERFOXCATCHER   

 

A l’affiche du 04 au 11 mars  

Action, Espionnage de Matthew Vaughn 
(1h35)  Avec Colin Firth, Samuel L Jack-
son...  
 Avertissement : des scènes, des propos ou des image s 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
KINGSMAN, l’élite du renseignement bri-

tannique en costumes trois pièces, est à la recherc he de 
sang neuf. Pour recruter leur nouvel agent secret, elle 
doit faire subir un entraînement de haut vol à de j eunes 
privilégiés aspirant au job rêvé. L’un d’eux semble  être 
le candidat « imparfaitement idéal » : un jeune hom me 
impertinent de la banlieue londonienne nommé Eggsy.   

KINGSMAN KINGSMAN KINGSMAN : SERVICES SECRETS: SERVICES SECRETS: SERVICES SECRETS 
  

 

Drame de Christian Petzold (1h47)   
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld... 

A l’affiche du 04 au 11 mars  

Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, Nelly, une survivante de l'Holo-

causte revient chez elle sous une nouvelle identité . Elle 
découvre que son mari l'a trahie.. 

PHOENIXPHOENIXPHOENIX   

Film sur la Radio Plum FM de Sérent 
Film suivi d’un débat en présence de la 
réalisatrice Françoise Blanchard et Jibé  


