CINEMA LE CLUB LOCMINE
du 01 au 21 déc. 2021
Séance suivie d’un débat
DEBOUT LES FEMMES
Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret
(1h25)
" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n'est pas le
grand amour entre le député En Marche ! Bruno
Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant...
C'est parti pour le premier "road-movie parlementaire"
à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos
enfants, nos malades, nos personnes âgées.
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils
vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires
et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se
bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle,
pour que ces travailleuses soient enfin reconnues,
dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils
réinventeront l’Assemblée…

02 97 44 22 87
Partenaires :

SPIDER MAN : NO WAY HOME
Film Fantastique Marvel de Jon Watts (2h39)
Avec Tom Holland, Benedict Cumbertbatch…
Pour la première fois dans son histoire
cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du
quartier est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités
de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux,
le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie
véritablement.

ZEBULON LE DRAGON
ET LES MEDECINS VOLANTS
Programme de film d’animation (0h46)

CRY MACHO
Western de Clint Eastwood (1h44)
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam…
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission
a priori impossible : se rendre au Mexique pour y
trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au
Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre
mexicaine, la police et son propre passé.

Voici notre improbable équipe de médecins volants :
Princesse Perle accompagnée de Messire Tagada et
Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes de
créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à
atterrir au château. Une princesse médecin ? Le roi ne
l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien
décidée à mener la vie qu’elle a choisie…
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LES BODIN’S EN THAÏLANDE
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Comédie de Frédéric Forestier (1h40)
Avec Vincent Dubois, Jean Christian Fraiscinet…
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire
de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve :
son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le
goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui
conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne
donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à
son fils… en Thaïlande !

ALINE
Comédie deValérie Lemercier (2h03)
Avec Valérie Lemercier, Brigitte Buc…
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée
par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude,
ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du
commun.

18h30

LES TUCHE 4
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 €

Comédie d’Olivier Baroux (1h41)
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty…
Après avoir démissionné de son poste de président
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des
fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et
son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis
10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans
problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et JeanYves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de
discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait
jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en
bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution
sur Internet.

HAUTE COUTURE
Comédie dramatique de Sylvie Ohayon (1h41)
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri…
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther
participe à sa dernière collection de Haute Couture
avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler
son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci,
prise de remords, décide de lui restituer son bien.
Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et
convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance
d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme
apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier
exercé depuis toujours pour la beauté du geste...

