COUP DE THÉÂTRE
Comédie Policière de Tom George (1h38)
Avec Sam Rockwell, Saoirse…
Dans le West End des années 50 à Londres, la
préparation de l’adaptation cinématographique d’une
pièce à succès est brutalement interrompue par le
meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de
l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de
tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre
zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête
dans les coulisses à la fois glamour et sordides du
théâtre. Ils vont tenter d’élucider ce crime bien
mystérieux à leurs risques et périls...

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

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

02 97 44 22 87
Partenaires :

LE SIXIÈME ENFANT

NOVEMBRE

Drame de Léopold Legrand (1h32)
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe…
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un
sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent.
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir
d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

Thriller de Cédric Jimenez(2h39)
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier…
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les
5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13
novembre.

UNE BELLE COURSE
Comédie dramatique de Christian Carion (1h41)
Avec Line Renaud, Dany Boon…
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de
passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour
les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des
rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui
bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui
peuvent changer une vie…

INDOCHINE CENTRAL TOUR AU CINÉMA
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE
VAL VERDE
Comédie de Malik Bentalha (1h44)
Avec Malik Bentaha, Jérome Commandeur…
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de
Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de
l’aventure. Le livre racontant son expérience est un
best-seller et son émission de télévision bat des
records d’audience. Il est alors approché par la
mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack
Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la
recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse.
Accompagnés de Bruno Quézac, l’ambitieux mais
peu téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc
Bastos, un mercenaire aussi perturbé
qu’imprévisible, nos aventuriers vont se lancer dans
une incroyable chasse au trésor à travers la jungle
de l’île aux mille dangers.

JUMEAUX MAIS PAS TROP
Comédie d’Olivier Ducray (1h38)
Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément…
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux
découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre...
Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus
grande que l’un est blanc, l’autre noir !
Il y avait une chance sur un million que ce phénomène
génétique survienne.
Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose
qui les différencie !
En faisant connaissance, aucun des deux n’a
l’impression d’avoir tiré le gros lot…

CINEMA LE CLUB LOCMINE
du 28 sept. au 18 oct. 2022

Diffusion au cinéma du CENTRAL TOUR, le concert
monumental du groupe INDOCHINE qui s’est joué à
guichets fermés dans les 5 plus grands stades français.
En rassemblant plus de 400 000 spectateurs, cette
tournée anniversaire des 40 ans du groupe a pulvérisé
tous les records d’affluence dans chacun des stades,
toutes disciplines confondues (concert et sport).

Séance unique jeudi 24/11 20h00
Tarif unique 16€
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Comédie Ivan Calbérac (1h32)
Avec Bernard Campan , Isabelle Carré…
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en
2019.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée
dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille
fille, entre un jour dans sa boutique et décide de
s'inscrire à un atelier dégustation…

KOMPROMAT

18h30

18h30
VOSTF

LA DÉGUSTATION

20h45
Thriller de Jérôme Salle (2h07)
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig..
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime
d’un « kompromat », de faux documents
compromettants utilisés par les services secrets russes
pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine
de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader,
et rejoindre la France par ses propres moyens…

LE TIGRE S’INVITA POUR LE THÉ
Film d’animation pour vos petits (0h40)
TARIF UNIQUE 4€
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte
un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le
dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans
vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du
flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois
courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre
! Un programme de 4 courts métrages.
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Chronique d’une
liaison passagère
Le sixième enfant
Une belle course
Le Tigre qui s’invita
pour le thé
Tarif Unique 4€
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REVOIR PARIS
Drame d’Alice Winocour (1h45)
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes,
Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver
le chemin d’un bonheur possible.

Film d’animation de Rodrigo Perez-Castro (1h32)
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux
cohabite en harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt
tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un
jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une
catastrophe naturelle menace soudain les habitants de
Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de
la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et
inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le
vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir,
contre toute attente, c’est Nachi… Nachi quitte donc sa
communauté, accompagné par Pako, une grenouille de
verre hyperactive, et par Xochi, un papillon monarche
intrépide. Ensemble, ces trois improbables aventuriers
s’engagent dans une quête dangereuse afin de sauver
leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines de
Nachi…

CHRONIQUE
D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
Comédie dramatique d’Emmanuel Mouret (1h40)
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne…
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus
en plus surpris par leur complicité…

LE VISITEUR DU FUTUR
Film se Science Fiction de François Descraques (1h42)
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret…
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la
Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable
de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans
le passé et changer le cours des événements. Mais la
Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à
chaque époque. Débute alors une course contre la
montre pour le Visiteur du Futur…

LA CHASSE À L’OURS

4€

Film d’animation de Joanna Harrison (0h42)
TARIF UNIQUE 4€
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières…
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros
intrépides !

