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 €

MADELEINE COLLINS
Drame de’Antoine Barraud (1h47)
Avec Virginie Efira, Helena Klotz…
Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite
fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus
âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de
mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite
en avant, l’escalade vertigineuse.

SCREAM
Film d’horreur de Matt Bettinelli-Olpin (1h55)
Interdit aux moins de 16 ans
Avec Neve Campbell, Courteney Cox…
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro
a été frappée par une série de meurtres violents, un
nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend
pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à
faire ressurgir les sombres secrets du passé.

ANIMAL
Documentaire de Cyril Dion (1h45)
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée
que leur avenir est menacé. Changement climatique,
6ème extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans
leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau
alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident
de remonter à la source du problème : notre relation au
monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage,
ils vont comprendre que nous sommes profondément
liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant,
nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il
pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il
est, lui aussi, un Animal.

EN ATTENDANT BOJANGLES
Comédie Dramatique de Régis Roinsard (2h05)
Avec Virginie Efira, Romain Duris…
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de
place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.
Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant
Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter
l'inéluctable coûte que coûte.

ROSY
Documentaire de Marine Barnérias (1h26)
Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est
atteinte d’une sclérose en plaques, une maladie autoimmune incurable. Le choc de l'annonce, l'urgence de
la situation et le besoin de prendre une décision quant
au traitement à suivre, la poussent à trouver une
solution en elle... Elle décide de partir pour un long
voyage initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande
pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser
son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. À
travers des expériences inoubliables, Marine part à la
rencontre d'elle-même et d'un nouvel équilibre avec
cette sclérose qu’elle surnomme Rosy.

355
Film d’action de Simon Kinberg (2h03)
Avec jessica Chastain, Penélope Cruz…
Une arme technologique capable de prendre le contrôle
de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises
mains. Les agences de renseignements du monde
entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où
l’arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur
mission : empêcher des organisations terroristes ou
gouvernementales de s’en emparer pour déclencher un
conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre
se combattre ou s’allier…

NOS COORDONNEES
Cinéma Le Club
1 rue Jean-Marie De Lamennais 56500 LOCMINE
02 97 44 22 87
cine.locmine@gmail.com
Site Internet : www.leclubcinema.fr

CINEMA LE CLUB LOCMINE
https://drive.google.com/file/d//view
du 12 jan. au 01 fév. 2022
02 97 44 22 87
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Semaine du 12 au 18 jan.

durée

Mer 12

The King’s Man :
Première Mission

2h11

20h30

Spider-Man : No Way
Home

2h29

Tous en Scène 2

1h50

Les Tuche 4

1h41

18h30

Nos plus belles années
VOSTF

2h11

20h30

Les Bodin’s en
Thailande

1h40

16h30

Semaine du 19 au 25 jan.

durée

Mer 19

Le Test

1h19

20h30

The King’s Man :
Première Mission

2h11

Spider-Man : No Way
Home

2h29

Mes frères et moi
VOSTF

1h48

Madeleine Collins

1h47

Animal

1h45

Sam 15

Mar 18

Semaine du 26 jan.
au 01 fév.

durée

Mer 26

20h30

Scream

1h55

20h30

Rosy

1h26

355

2h03

18h30

Encanto
la fantastique famille
Madrigal

1h43

14h30

20h30

La Panthère des neiges

1h32

16h45

Dim 16

Lun 17

20h45

14h30

1h35

1h43

Ven 14

20h45

Mes très chers enfants

Encanto
la fantastique famille
Madrigal

Jeu 13

18h30

Ciné

4€
s
u
filo
16h30

14h30

18h30

18h30

Jeu 20

Ven 21

Sam 22

20h45

Dim 23
14h30

Lun 24

Madeleine Collins

1h47

En attendant Bojangles

2h05

Jeu 27

Ven 28

Sam 29

Dim 30

20h45

20h30

20h30

Lun 31

Mar 01

18h30
18h30

14h30

ENCANTO, LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL

18h30

18h30
18h30
20h45

20h30

Mar 25

Film d’animation Disney de Byron Howard (1h43)
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille
d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au
pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don
particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se
trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur
unique espoir…

TOUS EN SCÈNE 2
Film d’animation de Garth Jennings (1h50)
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient
encore plus grand avec un spectacle complètement
fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller
sous les feux des projecteurs de la capitale du showbiz. Ils n’ont qu’un seul problème : persuader la star la
plus anti sociale que le monde ait jamais connu de
remonter sur scène avec eux.

20h30

20h45

THE KING’S MAN :
PREMIÈRE MISSION

17h30

14h30

Film d’action de Matthew Vaughn(2h04)
Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton…
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies
criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier
l’élimination de millions d’innocents, un homme se
lance dans une course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.

18h30

18h30

18h30

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.

20h30
20h30

L’équipe du cinéma Le Club vous
souhaite le meilleur pour 2022

MES TRÈS CHERS ENFANTS
Comédie d’Alexandra Leclère (1h35)
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon…
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont
quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de
nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font
de plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent
qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour
Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire
croire qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative
désespérée pour tenter de les faire revenir et un
mensonge qui pourrait leur coûter cher…

NOS PLUS BELLES ANNÉES
Comédie de Gabriele Muccino (2h15) en VOSTF
Avec Pierfrancesco Favino…
C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante
ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La
chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de
leurs amours, et surtout, de leur amitié.

LES TUCHE 4
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 Jean-Yves, 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.

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
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 !

MES FRÈRES ET MOI
Drame de Yohan Manca (1h48)
Avec Maël Rouin, Hédi Tillette…
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord
de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les
mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa
mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit
repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah,
une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une
rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

LE TEST
Comédie de Emmanuel Poulain-Arnaud (1h19)
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine…
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec
Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands,
Maximilien et César sont des garçons brillants et
sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais
se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier.
Un week-end comme tous les autres, la découverte
d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va
enrayer la belle harmonie.

