COULEURS DE L’INCENDIE
Drame historique de Clovis Cornillac (2h14)
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde…
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre
Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir làhaut.
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa
fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils,
Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer
sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à
l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu
et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra
mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa
vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui
observe, impuissante, les premières couleurs de
l'incendie qui va ravager l'Europe.

SANS FILTRE
Comédie dramatique de Ruben Östlund (2h29)
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Krieg…
Palme d’or 2022 en VOSTF
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de
mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux
petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de
sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala
approche. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une
tempête se lève et met en danger le confort des
passagers.

Film d ‘animation de Michel Ocelot (1h23)
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de
l'Egypte antique, une légende médiévale de
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, pour être
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de
princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une
explosion de couleur.

HEUREUX LES FÊLÉS

Concert (2h50)
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).

Comédie dramatique de Robert Coudray (1h36)
Avec Laurent Voiturin, Christophe Hamon…
Séance en présence de l’équipe du film
le dimanche 27 à 14h30
Producteur de cidre, Alex semble s'être résigné à une
vie simple d’artisan. Sa rencontre avec Eva lui permet
de renouer avec son rêve tenace de faire du cinéma,
enfoui à la suite de plusieurs échecs. Avec des
compagnons d'infortune, ils relèvent un défi
improbable, qui conduit Alex dans une aventure
chaotique et lumineuse dont les obstacles réveilleront
doutes et démons.

UNE HISTOIRE DE CIDRE
L’ÉCOLE DE LA VIE UNE GÉNÉRATION
POUR TOUT CHANGER

CHEMINS DE MÉMOIRE
Documentaire de Mary Le Bel (0h55)
Séance en présence de la réalisatrice
« Le témoignage de ma mère, je l’ai découvert dans le
livre de Jean-Claude Guil « St Marcel dans la
tourmente, 18 juin 1944 » Maman ne parlait jamais de
la guerre.
70 ans après les faits, qu’est ce qui pousse un homme
à écrire un ouvrage sur cette bataille?
Pendant 3 ans, j’accompagne l’auteur, devenu historien
malgré lui, afin de mieux comprendre ma propre
histoire, celle qui ne m’a pas forcément été transmise.
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Documentaire de Julien Péron et Laurent Queralt (1h30)
Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de
toutes origines, se mobilisent depuis de nombreuses
années. Elles se mobilisent pour améliorer l’éducation
des enfants, et ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce à
des actions simples : cours d’empathie, écoute active,
psychologie positive, outils pédagogiques novateurs…
Elles aident naturellement les enfants, parents et
enseignants de demain à être en phase avec eux-mêmes
et avec le monde qui les entoure. Le but de ce
documentaire : vous les faire découvrir et semer en vous
des graines d’espoirs, d’inspiration et vous motiver à
passer à l’action!

Documentaire d’André Le Moustarder (1h25)
séance en présence du réalisateur
A Bubry, des paysans cidriers se réunissent autour
d’un pressoir afin de maintenir un savoir faire du
pays de Lorient et de toute la Bretagne, la
fabrication artisanale du cidre en broyant à la force
du poignet les pommes du terroir. Spontanément, ils
s’expriment en langue bretonne.
A Fouesnant, autour d’une table, Mark Gléonec et
les bénévoles de l’association Pour ar’ Leur
échangent sur l’origine de la pomme , de la
fabrication du cidre et du lagout et leurs évolutions à
travers les siècles.
De la complémentarité de ces témoignages va
naitre dans la bonne humeur et avec caractère un
breuvage cinématographique à déguster sans
modération.

CINEMA LE CLUB LOCMINE
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UNE ROBE POUR MRS HARRIS

INDOCHINE CENTRAL TOUR
AU CINÉMA
LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

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

Comédie dramatique d’Anthony Fabian (1h56)
Avec Lesley Manville, Isablle Huppert…
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa
vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très
solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu
au combat. Ada n’est pourtant pas du style à se plaindre,
ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui se
croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à
coup submergée par une vague de rêve et
d’émerveillement quand elle découvre une magnifique
robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la
chambre d’une de ses riches clientes. Elle se surprend
alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si
éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la
possède.

LE PETIT NICOLAS, QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX?
Film d’animation d’Amandine Fredo et Benjamin
Massoubre (1h22)
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle,
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages.
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais
aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
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EO
Drame de Jerzy Skolimowski (1h29)
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek…
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers
les yeux d'un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris
aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et
d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la
peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son
innocence.

16h30
18h30

Comédie romance de Lauriane Escaffre (1h33)
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois…
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans,
réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son
carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en
secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des BeauxArts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de
l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent la
liberté, la créativité et l'audace... Dans ce monde si
nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète,
va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?
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Biopic d’Olivier Dahan (2h20)
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder…
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante actualité.
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BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER
Film de science fiction de Ryan Coogler (2h42)
Avec Letitia Wright, Lupita Nyong’o…
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour
protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la
mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros
vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett
Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais
une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans :
Talokan.

4€

LES SILLONS DE LA LIBERTÉ
Documentaire (0h51)
Les engrais phosphatés sont indispensables à
l'agriculture moderne, notamment pour la culture de la
pomme de terre, un des aliments préférés des
Français. Au Maroc, le pays qui détient les plus
grandes réserves de phosphate, des habitants se
plaignent des impacts de la production d'engrais sur
leur environnement et leur santé. Pour les aider à
rassembler des données scientifiques, le journaliste
Martin Boudot et son équipe, en collaboration avec des
biologistes, partent à la recherche des preuves de cette
contamination, au Maroc, mais aussi en France.

SÉANCES EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Documentaire de René Durenton (2h08)
Dans le respect de l’Homme, de la Femme, des
animaux, de la nature, René Duranton a rencontré
un homme heureux, Jean-Bernard Huon,
travaillant à l’ancienne avec ses trois chevaux. Il
vit avec sa compagne, Laurence, un « sacré bout
de femme » qui ne se voyait pas renfermée dans
un bureau, voulait connaître un autre monde, le
monde agricole. Elle a choisi ce mode de vie dur,
très dur !... Ce n’est pas du folklore, mais un
véritable choix de vie entièrement assuré par ces
personnages hauts en couleur. René Duranton
nous présente un document ethnologique de haut
niveau concernant la vie de ces hommes et de ces
femmes qui, pendant des siècles, ont vécu les
joies et les servitudes de la vie paysanne.

