CINEMA LE CLUB LOCMINE
du 15 sept. au 05 oct. 2021
DÉLICIEUX
Comédie historique de’Eric Besnard (1h53)
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré…
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron,
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par
son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une
femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire
à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à
s’émanciper de sa condition de domestique pour
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous :
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra
clients… et ennemis.

02 97 44 22 87
Partenaires :

L’ORIGINE DU MONDE
Comédie de Laurent Lafitte (1h38)
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard……
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur
s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine,
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni
son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne
trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors
que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers
Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à
fait marabout, mais très connectée aux forces
occultes. Et elle a une solution qui va mettre JeanLouis face au tabou ultime..

DRIVE MY CAR
Drame de Ryusuke Hamaguchi (2h59)
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura …
Adaptation d'un extrait du recueil Des hommes sans
femmes de Haruki Murakami.
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en
scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans
un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de
Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée
comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité
croissante de leurs échanges les oblige à faire face à
leur passé.

MOURIR PEUT ATTENDRE
Thriller d’espionnage de Cary Joji Fukunaga (2h43)
Avec Daniel Craig, Léa Seydoux…

En avant-première
James Bond a quitté les services secrets et coule des
jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de
courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA
débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission
se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se
retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant
de redoutables armes technologiques…

LES MÉCHANTS
Comédie de Mouloud Achour et Dominique Baumard
(1h21)
Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier…
Après avoir volé une console de jeux vidéos à des
migrants, Sébastien tente de la revendre à Patrick, un
gentil. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais quand un
rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de
télévision prête à tout pour faire le buzz et des
trafiquants de clics s'en mêlent… Patrick et Sébastien
deviennent les Méchants les plus recherchés de
France.
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BOÎTE NOIRE
Thriller de Yann Gozlan (2h09)
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussoller…
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA,
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans
l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé
enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ?
Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires
va pousser Mathieu à mener en secret sa propre
investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa
quête de vérité.

LA PAT’ PATROUILLE
Film d’animation de Cal Brunker (1h26)
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur
plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d'
Aventureville et commence à semer le trouble. C'est à
Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de
plonger dans l'action pour l'arrêter
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Comédie d’Emmanuel Courcol (1h46)
Avec Kad Mérad, Daid Ayala…
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par
les talents de comédien des détenus, il se met en tête
de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai
théâtre. Commence alors une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

DUNE
Film fantastique de Denis Villeneuve (2h36)
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson…

TARIFS DU CINEMA
Plein Tarif : ………….… 6,50 €
-18 ans , + 60 ans : ……. 5,50 €
étudiants, lycéens : ….….5,50 €
Famille nombreuse : ……5,50 €
Chômeur : …………….…5,50 €
Carte 10 entrées valables 1 an : 46 €

FREE GUY
Comédie de Matt Lieberman (1h55)
Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer…
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est
en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu
vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre
histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans
un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout
mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant
qu’il ne soit trop tard…

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué
que brillant, voué à connaître un destin hors du
commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut
préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de
l'univers – la seule à même de fournir la ressource la
plus précieuse au monde, capable de décupler la
puissance de l'humanité. Tandis que des forces
maléfiques se disputent le contrôle de cette planète,
seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur
pourront survivre…

