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02 97 44 22 87 

CINEMA LE  CLUB  LOCMINECINEMA LE  CLUB  LOCMINECINEMA LE  CLUB  LOCMINE    
Programmation  du 16 avril au 13 mai 2014Programmation  du 16 avril au 13 mai 2014Programmation  du 16 avril au 13 mai 2014    

  

Semaine du 16 au 22 avril  
durée MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22 

QU’EST-CE QU’ON A 
FAIT AU BON DIEU ? 

1H37 
16H30 
20H30 18H30 18H30 14H30 

21H00 

14H30 
16H30 
21H00 

14H30 
18H30 

18H30 
20H30 

CLOCHETTE  
ET LA FÉE PIRATE 

1H19 14H30   16H30  16H30  

HER 2H06  20H30   18H30   

DIVERGENTE 2H19   20H45 18H30  20H30  

Semaine du 23 au 29 avril  
durée MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29 

NEED FOR SPEED 2H05 20H30  18H30 18H30  20H30  

QU’EST-CE QU’ON A 
FAIT AU BON DIEU ? 

1H37   20H45 20H45 14H30 
18H30  20H30 

RETOUR EN ALGÉRIE   
+ DÉBAT  AVEC LE RÉALISA-

0H52  14H30 
20H30      

AVIS DE MISTRAL  1H47     20H30  18H30 

AIMER, BOIRE ET CHANTER 1H48  18H30    18H30  

RIO 2 1H42 
14H30 
16H30   14H30 

16H30 16H30 16H30 14H30 

CLOCHETTE  
ET LA FÉE PIRATE 

1H19      14H30 16H30 



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  

Semaine du 30 avril au 06 mai  
durée  MER 30 JEU 01 VEN 02 SAM 03 DIM 04 LUN 05 MAR 06 

THE AMAZING  SPIDERMAN    
 : LE DESTIN D’UN HÈRO 2H23 

15H00 
20H30 15H00 20H45 15H00 

20H45 
15H00 
20H30 15H00 15H00 

LES YEUX JAUNES   
DES CROCODILES 

2H02  20H30     18H30 

1001 TRAITES  0H55       20H30 

 NEBRASKA  1H55   18H30   20H30  

LA BRACONNE  1H22      18H30  

LE PARFUM DE LA CAROTTE 0H36   17H30   17H30 17H30 

RIO 2 1H42 17H30 17H30 15H30 17H30 17H30   

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

BABYSITTING  1H25 20H30 18H30 18H30 20H45   20H30 

SALAUD  ON T’AIME 2H04  20H30   18H30   

 APPRENTI GIGOLO            ET VF 1H30 16H30    20H45 
   

 PELO MALO  1H33      20H30  

LES AMIS ANIMAUX  0H45  17H30 17H30     

QU’EST-CE QU’ON A 
FAIT AU BON DIEU? 

1H37   20H45 18H30 14H30  18H30 

RIO 2 1H42 14H30  15H30 16H30 16H30   

 ALABAMA  MONROE 1H49      18H30  

CLOCHETTE  
ET LA FÉE PIRATE 

1H19  16H00      

 

 

 

Drame de Spike Jonze (2h06)   
Avec Joaquim Phoenix, Scarlett 
Johansson...  
 
Los Angeles, dans un futur proche. Theo-
dore Twombly, un homme sensible au ca-

ractère complexe, est inconsolable suite à une rupt ure 
difficile. Il fait alors l'acquisition d'un program me informa-
tique ultramoderne, capable de s'adapter à la perso nnali-
té de chaque utilisateur. En lançant le système, il  fait la 
connaissance de 'Samantha', une voix féminine intel li-
gente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les 
désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout co mme 
ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureu x… 

A l’affiche du 16 au 22 avril  HERHERHER   

A l’affiche du 16 avril au 13 mai  

QU’ESTQU’ESTQU’EST---CE QU’ON A FACE QU’ON A FACE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?IT AU BON DIEU?IT AU BON DIEU?   

Comédie de Philippe De Chauveron (1h37) 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan…  
 
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourge oisie catholique provinciale sont 
des parents plutôt "vieille France". Mais ils se so nt toujours obligés à faire preuve 
d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant  bien difficiles à avaler quand leur 
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois.  
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier  à l'église se cristallisent donc sur la 
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. 
 

La comédie de ce début d’année !!! 
A ne pas manquer  

A l’affiche du 16 avril au 08 mai  

CLOCHETTE CLOCHETTE CLOCHETTE    

Film d’animation de Peggy Holmes (1h16) 
 
Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité 

de la poussière de fée, décide par lassitude de tou t aban-
donner, d’emmener avec elle un peu du précieux trés or et 
de se lier avec la bande de pirates qui sillonne le s mers 
environnantes. Pour Clochette et ses amies les fées , c’est 
le début d’une nouvelle grande aventure où tous leu rs 
pouvoirs vont se retrouver chamboulés sous l’effet d’une 
certaine poudre bleue.  

 

A l’affiche du 16 au 22 avril  

DIVERGENTEDIVERGENTEDIVERGENTE   

Film de Science-fiction (2h19) 
Avec Shailene Woodley, Théo James... 
Tris vit dans un monde post-
apocalyptique où la société est divisée 
en cinq clans (Audacieux, Érudits, Al-

truistes, Sincères, Fraternels). À 16 ans, elle doi t choisir 
son appartenance pour le reste de sa vie. Cas raris sime, 
son test d’aptitude n’est pas concluant : elle est Diver-
gente. Les Divergents sont des individus rares n’ap par-
tenant à aucun clan et sont traqués par le gouverne -
ment. Dissimulant son secret, Tris intègre l’univer s bru-
tal des Audacieux dont l’entraînement est basé sur la 
maîtrise de nos peurs les plus intimes.  

A l’affiche du 23 au 29 avril  

NEED FOR SPEEDNEED FOR SPEEDNEED FOR SPEED   

Film d’action de Scott Waugh (2h11) 
Avec Aaron Paul, Dominic Cooper... 
Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la 
passion des bolides et des courses, mais pas 
de la même façon… Parce qu’il a fait 

confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé derrière les  bar-
reaux. Lorsqu’il sort enfin, il ne rêve que de veng eance. La 
course des courses, la De Leon – légendaire épreuve  auto-
mobile clandestine – va lui en donner l’occasion. M ais 
pour courir, Tobey va devoir échapper aux flics qui  lui 
collent aux roues, tout en évitant le chasseur de p rimes 
que Dino a lancé à ses trousses. Pas question de fr einer…  

 

A l’affiche du 23 avril au 11 mai  

RIO 2RIO 2RIO 2   

Film d’animation de Carlos Saldanha (1h42) 
 
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de 
Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de per roquet ne s’apprend pas en ville et 
Perla insiste pour que la famille s’installe dans l a forêt amazonienne alors qu'ils dé-
couvrent que d'autres aras bleus y vivent. 
 



 

 

  

A l’affiche du 01 au 06 mai  

LES YEUX JAUNES DES LES YEUX JAUNES DES LES YEUX JAUNES DES 
CROCODILESCROCODILESCROCODILES   

Comédie Cécile Telerman (2h02) 
Avec Jullie Depardieu, Patrick Bruel... 

Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne 
spécialisée dans le XIIème siècle, confrontée aux d iffi-
cultés de la vie, et Iris, outrageusement belle, me nant 
une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lor s d’un 
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman. Pri se 
dans son mensonge, elle persuade sa sœur, abandon-
née par son mari et couverte de dettes, d’écrire ce  roman 
qu’Iris signera, lui laissant l’argent. Le succès d u livre va 
changer à jamais leur relation et transformer radic ale-

 

A l’affiche le 06 mai à 20h30  

1001 TRAITES 1001 TRAITES 1001 TRAITES    

Documentaire de Jean-Jacques Rault,  
(0h55)  
Raymond Robic est paysan en centre 
bretagne depuis 35 ans. Il doit partir à la 

retraite. Arrêter la ferme. Un soulagement et en mê me 
temps un crève coeur. Alors il se lance dans un ult ime 
combat : tout faire pour qu’un jeune reprenne sa fe rme et 
poursuive son engagement. Un chemin semé d’embû-
ches, à l’issue incertaine, mais porté par un homme  capa-
ble de déplacer des montagnes.  

A l’affiche du 02 au 05 mai 

Comédie D’Alexander Payne (1h55) 
Avec Bruce Derm, Will Forte…  
Un vieil homme, persuadé qu’il a ga-
gné le gros lot à un improbable tirage 
au sort par correspondance, cherche à 
rejoindre le Nebraska pour y recevoir 

son gain, à pied puisqu'il ne peut plus conduire. U n de 
ses deux fils se décide finalement à emmener son pè re 
en voiture chercher ce chèque auquel personne ne cr oit. 
Pendant le voyage, le vieillard se blesse et l’équi pée fait 
une étape forcée dans une petite ville perdue du Ne bras-
ka qui s'avère être le lieu où le père a grandi.  

NEBRASKANEBRASKANEBRASKA 
  

AIMER, BOIRE ET AIMER, BOIRE ET AIMER, BOIRE ET 
CHANTERCHANTERCHANTER   

A l’affiche du 23 au 29 avril  

Comédie d’Alain Resnais (1h49) 
Avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot... 

 
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de t rois 
couples est bouleversée pendant quelques mois, du 
printemps à l’automne, par le comportement énigmati -
que de leur ami George Riley. 
 
Le dernier film d’Alain Resnais 

Comédie de Rose Bosch (1h45)  
Avec Jean Réno, Anne Galièna... 
Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, 
sourd de naissance, partent en vacan-
ces en Provence chez leur grand-père, 
Paul « Oliveron », qu'ils n'ont jamais 
rencontré à cause d'une brouille fami-

liale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaien t, sur-
tout que leur père a annoncé la veille qu'il quitta it la mai-
son. En moins de 24 heures, c'est le clash des géné ra-
tions, entre les ados et un grand-père qu’ils croie nt psy-
chorigide.  A tort.  

A l’affiche du 23 au 29 avril  

AVIS DE MISTRALAVIS DE MISTRALAVIS DE MISTRAL   

A l’affiche du 02 au 06 mai  

Film d’animation de Rémi Durin, Arnaud 
Demuynck et Pascale Hecquet (0h45)  
Idéal à partir de 3 ans  

Programme de 4 courts métrages d'animation. 

3.50 € Tarif unique  
 

LE PARFUM LE PARFUM LE PARFUM    
DE LA CAROTTEDE LA CAROTTEDE LA CAROTTE 

  

  

A l’affiche du 07 au 13 mai  

BABY SITTINGBABY SITTINGBABY SITTING   

Comédie de Philippe Lacheau (1h25) 
Avec Philippe Lacheau, Alice David... 
 
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc 

Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé , "un 
type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans c e soir et 
que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit mat in, 
Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel  de la 
police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de l eur mai-
son saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc  et 
Claire découvrent hallucinés les images tournées pe ndant 
la soirée.  

A l’affiche le 24 avril 14h30 et 20h30  

Documentaire d’Emmanuel Audrain (0h52)  
La Guerre d’Algérie – dont ils n’ont pu par-
ler - a dévasté leurs jeunesses.  Aujourd-

’hui, au moment de toucher leurs « retraites du com bat-
tant », ils disent : « Cet argent, nous ne pouvons pas le 
garder, pour nous-mêmes. » Alors, ils le collectent  et le 
redistribuent à des associations, en Algérie. Avec ces 
projets solidaires, leurs cœurs ont rajeuni. Eux, q ui s’é-
taient tus si longtemps, parlent enfin,  rencontrent des 
jeunes… Et retournent en Algérie.  

RETOUR EN ALGÉRIE RETOUR EN ALGÉRIE RETOUR EN ALGÉRIE    

Séance suivie d’un débat avec le réalisa-

  

  

A l’affiche du 07 au 13 mai  

APPRENTI GIGOLOAPPRENTI GIGOLOAPPRENTI GIGOLO   

Comédie de John Turturro (1h30) 
Avec John Turturro, Woody Allen…  
 
Deux amis, l'un libraire, l'autre fleuriste, 
ont des problèmes d'argent. Le premier 

devient le mac du second. Ils feront le bonheur de leurs 
clientes. 

 

PELO MALOPELO MALOPELO MALO   

A l’affiche le lundi 12 mai 20h30  

Drame de Mariana Rondon (1h33) 
Avec Samantha Castillo... 
Junior a 9 ans. Il vit à Caracas avec sa 

mère et son frère de 2 ans. Junior a les cheveux fr isés 
de son père. Il voudrait avoir les cheveux lisses d e sa 
mère. Junior adore chanter, danser avec sa grand-mè re 
et se coiffer devant la glace. Mais pour sa mère, J unior 
est l'homme de la famille. C'est comme ça qu'elle 
l'aime... 

A l’affiche le lundi 12 mai 

Drame de Felix Van Groeningen (1h49)  
Avec Johan Heldenbergh... 
 
Didier et Élise vivent une histoire d'amour 

passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo 
dans un groupe de Bluegrass Country et vénère l'Amé ri-
que. Elle, tient un salon de tatouage et chante dan s le 
groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît un e fille, 
Maybelle…  

 
Dans le cadre des journée de l’Europe  
en partenariat avec le Pays de Pontivy 

 

ALABAMA MONROEALABAMA MONROEALABAMA MONROE 
  

  

A l’affiche du le lundi 05 mai 

Comédie dramatique de Samuel Rondiere
(2h01) 
Avec Patrick Chesnais, Rachid Youcef...  
Driss, pas vingt ans, vit de petits rackets 
et d'expédients. Il croise la route de Dan-
ny, voleur fatigué, qui arpente les zones 

commerciales au volant de sa vieille Merco. Sous la  hou-
lette de Danny, le jeune Driss, frimeur et naïf, fa it ses clas-
ses et apprend quelques ficelles. Le monde violent où 
l'emmène peu à peu le vieux truand va mettre un ter me  à 
l'insouciance du jeune homme...  

LA BRACONNELA BRACONNELA BRACONNE 
  

A l’affiche du 07 au 13 mai  

SALAUD, ON T’AIMESALAUD, ON T’AIMESALAUD, ON T’AIME 
  

Film de Claude Lelouch (2h04) 
Avec Johnny Hallyday,  
Sandrine Bonnaire 
 
Un photographe de guerre et père ab-
sent, qui s'est plus occupé de son ap-

pareil photo que de ses 4 filles, coule des jours h eureux 
dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voi r sa 
vie basculer le jour où son meilleur ami va tenter de le 
réconcilier avec sa famille en leur racontant un gr os 
mensonge. 

A l’affiche du 07 au 13 mai 

Film d’animation d’Eva Lindstrom 
(0h36) 
Idéal à partir de 3 ans  
Un trait naïf, une nature luxuriante, des 
histoires parfois espiègles ou fantasti-

ques... des films pour les tout-petits par une gran de 
illustratrice scandinave. 

3.50 € Tarif unique  

LES AMIS ANIMAUXLES AMIS ANIMAUXLES AMIS ANIMAUX 
  

 
THE AMAZING SPIDERMATHE AMAZING SPIDERMATHE AMAZING SPIDERMANNN 

  
: LE DESTIN D’UN HÉR: LE DESTIN D’UN HÉR: LE DESTIN D’UN HÉROSOSOS 

  

Film fantastique de Marc Webb (2h23)  
Avec Andrew Garfield, Emma Stone... 
Ce n’est un secret pour personne que le combat le p lus rude de Spider-Man est celui qu’il 
mène contre lui-même en tentant de concilier la vie  quotidienne de Peter Parker et les lour-
des responsabilités de Spider-Man. Mais Peter Parke r va se rendre compte qu’il fait face à 
un conflit de bien plus grande ampleur. Être Spider -Man, quoi de plus grisant ? Peter Par-
ker trouve son bonheur entre sa vie de héros, bondi ssant d’un gratte-ciel à l’autre, et les 
doux moments passés aux côté de Gwen. Mais être Spi der-Man a un prix : il est le seul à 
pouvoir protéger ses concitoyens new-yorkais des ab ominables méchants qui menacent la 
ville.  Face à Electro, Peter devra affronter un en nemi nettement plus puissant que lui.  Au 
retour de son vieil ami Harry Osborn, il se rend co mpte que tous ses ennemis ont un point 
commun : OsCorp. 

A l’affiche du 30 avril au 06 mai  


