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 €
soit 4,60€ la place
Majoration de 1€ pour les séances 3D

LES MINIONS 2
Film d ‘animation de Kyle Balda (1h28)
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom
de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons
aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin,
Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant un
magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de
plaire - ils vont déployer ensemble des trésors
d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire,
expérimenter leurs premières armes, et lancer leur
première mission.

Cinégoûter
le mercredi 06 juillet à 14h30

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
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BLACK PHONE
Film d’horreur de Scott Derrickson (1h43)
Avec Mason Thames, Madeleine McGraw…
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais
intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui
l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner
n’est pas d’une grande utilité. Quand un téléphone
accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à
sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec
les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils
sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste
sort ne devienne pas celui de Finney.

LA FERME À GÉGÉ
ELVIS

1929

Partenaires :

DECISION TO LEAVE
Drame Romance de Chan-Wook Park (1h51) VOSTF
Avec Tang Wei, Park Hae-il…
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.

THOR LOVE AND THUNDER

Biopic Musical de Baz Luhrmann (2h46)
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia Dejonge…
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs
relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels et de la découverte par
l'Amérique de la fin de l'innocence.

CINEMA LE CLUB LOCMINE
https://drive.google.com/file/d//view
du 22 juin au 19 juillet 2022

Documentaire de Florent Verdet (1h11)
"Gégé" vit depuis 3 générations en fermage dans le
bocage normand. Dans les années 90, endetté, il
transforme son exploitation en un lieu unique d’accueil
pour enfants. Mais en l’absence de successeur et lui
menacé d’expulsion, la ferme risque de disparaitre et
avec elle un regard si particulier sur le monde.

Ciné Rencontre
en présence de Gégé

Séances 3D : prévoir 1€ de plus / Tarif

Film de Science Fiction de Taika Waititi (1h59)
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman…
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête
de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné
pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter
cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de
Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa
grande surprise, manie inexplicablement son puissant
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une
dangereuse aventure cosmique pour comprendre les
motivations qui poussent Gorr à la vengeance et
l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

LES GOUTS ET LES COULEURS
Comédie de Michel Leclerc (1h50)
Avec Rebecca Marder, Félix Moati…
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un
album avec son idole Daredjane, icône rock des
années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir
leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de
Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite
ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore
moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le
populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs
deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien
sûr..
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Film de Science Fiction de Colin Trevorrow (2h06)
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard…
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre
en question la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais
connues.

Film d’action de Joseph Kosinski (2h11)
Avec Tom Cruise, Miles Teller…
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en
tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade,
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de
former un détachement de jeunes diplômés de l’école
Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote
n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission,
Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster”
Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick
“Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté
par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses
pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera
les plus grands des sacrifices.
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CHAMPAGNE !
Comédie de Nicolas Vanier (1h43)
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison…
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les
éloigner et justement, ce week-end, la bande de
cinquantenaires se retrouve en Champagne pour
l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier
célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée
à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... Dans
ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des
engueulades et des réconciliations, les tensions
rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

Film d’animation de Angus MacLane (1h49)
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et
son équipage sur une planète hostile située à 4,2
millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la
maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un
groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son
adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg
et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien
précis en tête…

Cinégoûter
le mercredi 22 juin à 14h30

C’EST MAGNIFIQUE !
Comédie Fantastique de Clovis Cornillac (1h37)
Avec Clovis Cornillac , Alice Pol…
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des
désordres du monde, entre ses abeilles et ses
hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout
son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté
et doit apprendre à survivre dans une société moderne
qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le
mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui,
touchée par la bienveillance de cet homme pas comme
les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il
progresse dans son enquête, Pierre se décolore
comme par enchantement.

COUPEZ !
Comédie de Michel Hazanavicius (1h50)
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo…
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième
film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…

THE NORTHMAN
Film d’action historique de Robert Eggers (2h17)
Avec Alexander Skarsgård, Sjón…
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un
homme quand son père est brutalement assassiné par
son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon.
Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant
de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est
devenu un berserkr, un guerrier viking capable d'entrer
dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec
ses frères berserkir, des villages slaves jusqu'à ce
qu'une devineresse lui rappelle son vœu de venger son
père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. Il
embarque alors sur un bateau pour l'Islande et entre,
avec l'aide d'Olga, une jeune Slave prise comme
esclave, dans la ferme de son oncle, en se faisant lui
aussi passer pour un esclave, avec l'intention d'y
perpétrer sa vengeance.

INCROYABLE MAIS VRAI
Comédie de Quentin Dupieux (1h14)
Avec Alain Chabat, Léa Drucker…
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une
trappe située dans la cave va bouleverser leur
existence.

FRÈRE ET SOEUR
Drame d’Arnaud Desplechin (1h48)
Avec Marion Cotillard, Melvin Poupaud…
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus
depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait…
Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du
décès de leurs parents.

