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Majoration de 1€ pour les séances 3D
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CINEMA LE CLUB LOCMINE
du 01 au 28 fév. 2023

SOUS LES FIGUES
Drame d’Erige Sehiri (1h28) en VOSTF
Avec Ameni Fdhili, Aide Fdhili…
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes 
travaillent à la récolte des figues. Sous le regard des 
ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se 
taquinent, se disputent. Au fil de la journée, le verger 
devient un théâtre d'émotions, où se jouent les rêves et 
les espoirs de chacun.

M3GAN
Film d’horreur de Gerard Johnstone (1h42)
Avec Alison Williams, Violet McGraw…
M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée 
dont l’intelligence artificielle est programmée pour être la 
compagne idéale des enfants et la plus sûre alliée des 
parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne 
d’une entreprise de jouets, M3GAN peut écouter, observer 
et apprendre tout en étant à la fois l’amie et le professeur, 
la camarade de jeu et la protectrice de l’enfant à qui elle 
est liée. Quand Gemma devient tout à coup responsable 
de sa nièce de 8 ans, Cady, dont les parents sont 
soudainement décédés, elle n’est absolument pas prête à 
assumer son rôle. Débordée et sous pression au travail, 
elle décide de lier le prototype M3GAN encore en 
développement à la petite fille, dans une tentative 
désespérée de résoudre ses problèmes sur ces deux 
fronts. Une décision qui va entraîner d’épouvantables 
conséquences.

ALIBI.COM 2
Comédie de Philippe Lacheau  (1h28)
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan…
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo 
qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg 
est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à 
présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa 
mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de 
ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que 
de réouvrir son agence avec ses anciens complices 
pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents 
plus présentables…

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
Film d’animation d’Alain Ughetto (1h10)
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans 
cette région étant devenue très difficile, les Ughetto 
rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la 
légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en France, changeant à 
jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils 
retrace ici leur histoire.

Ciné Rencontre avec Maude Galon
Au tout début, je suis projectionniste dans mon 
village, J’aime les films et la magie du 
mouvement, les petits mécanismes. Je 
m’inscris à la fac Arts du spectacle en cinéma, 
où je fais des films et des stages en volume 
animé/stopmotion à Rennes. J’apprends et je 
finis par avoir une petite place dans les ateliers. 
Tout était réuni ! Le manuel, le cinéma, créer et 
travailler en collectif. Je suis donc décoratrice/
accessoiriste depuis maintenant une quinzaine 
d’années. Et ça se nourr i t encore et 
toujours...en étant mouleuse, "set dresser", et 
en apprenant plus récemment à fabriquer des 
armatures de marionnettes.

Samedi 25/02 18h30

Résumés et présentations des films dans le livret 
disponible au cinéma

4 films pour les petits à partir de 3 ans 

avant
première

avant
première
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TIRAILLEURS
Drame historique de Mathieu Vadepied (1h40)
Avec Omar Sy, Alassane Diong…
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française 
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la 
fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de 
la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à 
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

REPRISE EN MAIN
Comédie de Gilles Perret (1h47) 
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch…
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une 
entreprise de mécanique de précision en Haute-
Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de 
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance 
tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant 
passer pour des financiers !

VAINCRE OU MOURIR
LE PREMIER FILM DU PUY DU FOU AU CINÉMA

Film historique de Vincent Mottez et Paul Mignot (1h40) 
Avec Hugo Becker, Rod Paradot…
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la 
Marine Royale, s’est retiré ́ chez lui en Vendée. Dans le 
pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au 
jeune retraité pour prendre le commandement de la 
rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré 
devient un chef charismatique et un fin stratège, 
entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, 
vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable 
car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que 
commencer...

MONSIEUR CONSTANT
Comédie dramatique d’Alan Simon (1h48)
Avec Jean-Claude Drouot, Cali, Danièle Evenou…
Sur l'île aux moines en Bretagne, Constant Lucas 
ancien photographe de guerre vit dans le souvenir de 
celle que l'on surnommait "l'étoile de Sibérie". Le vieil 
homme ne peut oublier cet amour passionnel qui le 
hante! Son fils Sergio débarque tout à coup sur l'île 
avec la petite Adéla que le vieil homme ne connait 
pas…

LE TOURBILLON DE LA VIE
Drame d’Olivier Treiner (2h01)
Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz…
Les grands tournants de notre existence sont parfois 
dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber 
son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 
aurait-elle pris une toute autre direction ?

BABYLON
Drame historique de Damien Chazelle (3h09)
Avec Brad Pitt, Margot Robbie…
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous,  BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.

AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU
Film de science fiction de James Cameron (3h10)
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana…
Se déroulant plus d’une décennie après les 
événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA 
VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la 
famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les 
chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener 
pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

LES BANSHEES D’INISHERIN
Drame de Martin McDonagh (1h54) en VOSTF
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson…
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest 
de l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic et 
Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm 
décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente 
par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le 
soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune 
insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de 
Padraic ne font que renforcer la détermination de son 
ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum 
désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir 
de terribles conséquences.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU

Aventure, Comédie de Guillaume Canet (1h51)
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel..
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon.
Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa 
fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide 
aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés 
d’une force surhumaine grâce à leur potion magique.
Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de 
venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et 
libérer son pays. Et les voici tous en route pour une 
grande aventure vers la Chine.
Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de 
conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du 
Milieu…

Semaine du 01 au 07 Fév. durée
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR

1 2 3 4 5 6 7
Astérix et Obélix : 
l’empire du milieu 1h51 14h30

20h30 20h45 18h30
20h45

14h00
16h30 20h30

Les Banshees d’Inisherin 1h54 20h30
VOSTF

20h30
VOSTF

Tirailleurs 1h40 18h30
Reprise en main 1h47 18h30 18h30

Semaine du 08 au 14 Fév. durée
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR

8 9 10 11 12 13 14
Astérix et Obélix : 
l’empire du milieu 1h51 14h00

16h30 18h15 20h45 20h45 14h30
17h00

18h00
20h30

Monsieur Constant
en présence du 

réalisateur
1h48 20h30

Vaincre ou mourir 1h40 18h30 20h30
Le Tourbillon de la vie 2h01 20h30 18h30

Le Chat Potté 2 1h42 14h30
Un hérisson dans la 

neige 0h40 16h30

Semaine du 15 au 21 Fév. durée
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR

15 16 17 18 19 20 21

alibi.com 2 1h28 14h30
20h30 18h30 20h45 20h45 14h30 16h30

20h30

Avatar : la voie de l’eau 3h10 16h30 
3D

Babylon 3h09 20h30
VOSTF 20h30

Le Nid du Tigre 1h34 18h30 14h30 16h30 18h30
Maurice le chat Fabuleux 1h33 16h30 14h30 14h30

Pompon Ours 0h40 16h30
Inséparables 0h40 16h30

Le Chat Potté 2 1h42 14h30
La guerre des Lulus 1h49 18h30 18h30

Semaine du 22 au 28 Fév. durée MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
22 23 24 25 26 27 28

Astérix et Obélix : 
l’empire du milieu 1h51 18h30 20h45 20h45 14h30 20h30

Avatar : la voie de l’eau 3h10 17h00 
3D

Sous les figues 1h32 18h30
VOSTF

18h30
VOSTF

M3gan 1h42 18h30 20h30
Zodi et Téhu, frères du 

désert 1h45 20h45 14h30 20h45

Maurice le chat Fabuleux 1h33 16h30
Pattie et la colère de 

Poséidon 1h36 14h30 16h30

Contes de printemps 0h47 16h30
Le Chat Potté 2 1h42 14h30

Valentina 1h05 16h30
Interdit aux chiens et aux 

italiens 1h10 18h30

Séance en présence d’Alan Simon le réalisateur 
et de Jean-Claude Drouot acteur principal
qui avait joué le rôle de Thierry La fronde

Jeudi 09/02 20h30

Tarif Unique Écran 56 à 4€

Tarif Unique Écran 56 à 4€

Tarif Unique Écran 56 à 4€

http://alibi.com

