
CINEMA LE  CLUB  LOCMINECINEMA LE  CLUB  LOCMINECINEMA LE  CLUB  LOCMINE    
Programmation  du 29 sept. Au 02 nov. 2010Programmation  du 29 sept. Au 02 nov. 2010   

 

Cinéfilous vous propose  
une nouvelle balade cinématographique avec 
cette 15e édition, 11 films ou dessins animés  

au tarif unique de 3 € 
Résumés des films dans le livret cinéfilous présent au cinéma. 

Dragons 
Lun. 25 oct. 17h30 

La vie sauvages... 
Mar. 26 oct. 17h30 

Toy Story 3 
Mer. 27 oct. 17h30 

L’extraordinaire 
voyage de Samy 
Jeu. 28 oct. 17h30 

Bébés 
Jeu. 28 oct. 20h45 

L’illusionniste 
Ven. 29 oct. 17h30 

Karaté-Kid 
Sam. 30 oct. 17h30 

Allez Raconte ! 
Dim. 31 oct. 11h00 

La Forêt contre 
attaque 

Dim. 31 oct. 17h30 
La princesse et la 

grenouille 
Lun 01 nov. 17h30 

Les aristochats 
Mar. 02 nov. 

Semaine du 29 sept. au 05 oct.  durée MER 29 JEU 30 VEN 01 SAM 02 DIM 03 LUN 04 MAR 05 

RESIDENT EVIL  (INT—12 ANS) 3D 1H35 17H30   17H30 20H45   

DES HOMMES ET DES DIEUX 2H00 20H45  18H00 20H45 17H00 14H00 
20H45 20H45 

INCEPTION 2H26   20H45    18H00 

TOY STORY 3 1H40 15H00    11H00 
15H00   

BENDA BILILI  ! 1H25  20H45    18H30  

Semaine du 06 au 12 oct.  durée MER 06 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10 LUN 11 MAR 12 

MOI MOCHE ET MÉCHANT 3D 1H33 
15H00 
17H30  18H00 15H00 

20H45 
11H00 
15H00  20H45 

WALL  STREET 2H16 20H45  20H45   20H45  

DES HOMMES ET DES DIEUX 2H00  14H00 
20H45   17H00 14H00 14H00 

LES RUNAWAYS   1H46    17H00 20H45  18H30 

Retour des séances du dimanche matin (3.50 € / film 2D) (5.00€ / film 3D) 

Semaine du 13 au 19 oct.  durée MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19 

ARTHUR 3 ET LA GUERRE  
DES DEUX MONDES 

1H35 
14H30 
17H30  18H30 

15H00 
17H30 
20H45 

11H00 
15H00 
17H30 

 18H30 
20H45 

DONNANT DONNANT 1H40 20H45  20H45  20H45 20H45  

UN POISON VIOLENT 1H32  20H45    18H30  

DES HOMMES ET DES DIEUX 2H00  18H00 14H00   14H00  

Semaine du 20 au 26 oct.  durée MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26 

MOI MOCHE ET MÉCHANT 3D 1H35 17H30    17H30 15H00  

PIRANHA     (INT—12 ANS) 1H29   20H45 18H00   20H45 

ARTHUR 3 ET LA GUERRE  
DES DEUX MONDES 

1H35 15H00   15H00 11H00 
15H00  15H00 

THE TOWN 2H03  20H45  20H45  20H45  

HORS LA LOI 2H18 20H45  18H00  20H45   

DRAGONS 1H33      17H30  

LA VIE SAUVAGE  DES ANIMAUX  1H30       17H30 

3D 

TAMARA DREWETAMARA DREWETAMARA DREWE   

 PPPACHAACHAACHA K K KEBABEBABEBAB   
Horaires d’ouverturesHoraires d’ouverturesHoraires d’ouvertures   

   
du  lundi au jeudidu  lundi au jeudidu  lundi au jeudi   
12h0012h0012h00---14h3014h3014h30   
18h0018h0018h00---23h0023h0023h00   

   

vendredi et samedivendredi et samedivendredi et samedi   
12h0012h0012h00---14h3014h3014h30   
18h0018h0018h00---24h0024h0024h00   

   

dimandimandimanchecheche   
18h0018h0018h00---23h0023h0023h00   



Semaine du 27 oct. au 02 nov.  durée MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 01 MAR 02 

MOI MOCHE ET MÉCHANT 3D 1H35 15H00  15H00    15H00 

ARTHUR 3 ET LA GUERRE  
DES DEUX MONDES 

1H35  15H00  15H00  15H00  

LES PETITS MOUCHOIRS 2H25 20H45  20H45 20H45 15H00 
20H45 20H45 20H45 

TOY STORY 3 1H40 17H30       

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE   
DE SAMY 

1H20  17H30      

BÉBÉS 1H16  20H45      

L’ ILLUSIONNISTE 1H20   17H30     

KARATÉ  KID 2H20    17H30    

ALLEZ  RACONTE ! 1H17     11H00   

LA FORÊT CONTRE-ATTAQUE  1H32     18H00   

LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE  1H37      17H30  

LES ARISTOCHATS  1H15       17H30 

 

Dessin animé de Luc Besson (1H35) 
« Maltazard a réussi à se hisser parmi les hom-
mes. Son but est clair : former une armée  pour 
imposer son règne à l’univers. 
Seul Arthur semble en mesure de le contrer… à 
condition qu’il parvienne à regagner sa cham-
bre et à reprendre sa taille habituelle ! Bloqué à 
l’état de Minimoy, il peut évidemment compter 
sur l’aide de Sélénia et Bétamèche.  
A pied, à vélo, en voiture et en Harley David-
son, la petite troupe est prête à tout pour me-
ner le combat final contre Maltazard.  
Allumez le feu !»  

A l’affiche du 13 oct.  au 02 nov.  

AAARTHUR 3 ET LA GUERRERTHUR 3 ET LA GUERRERTHUR 3 ET LA GUERRE DES DEUX MO DES DEUX MO DES DEUX MON-N-N-

et 
 
 

vous offrent un Ciné goûter autour 
de la sortie du dernier dessin animé  :  

AAARTHURRTHURRTHUR 3  3  3 ETETET   LALALA   GUERREGUERREGUERRE   

DESDESDES   DEUXDEUXDEUX   MONDESMONDESMONDES   
   

le mercredi 13 oct. À 14h30   
10 places  

à gagner avec 

 

 

CINÉFILOUS TARIF UNIQUE 3 € 

 
MOI MOCHE ET MECHANTMOI MOCHE ET MECHANTMOI MOCHE ET MECHANT   

Dessin animé 3D de Pierre Coffin et Chris Renaud 
(1H35) 
« Gru, un méchant vilain, entouré d’une myriade de 
sous-fifres complote le plus gros casse de tous les  
temps : voler la lune (Oui, la lune !)... 
Il possède une multitude de véhicules de combat aé-
rien et terrestre et un arsenal de rayons immobilis ants 
et rétrécissants avec lesquels il anéantit tous ceu x qui 
osent lui barrer la route... jusqu’au jour où il to mbe nez 
à nez avec trois petites orphelines qui voient en l ui 
quelqu’un de tout à fait différent : un papa.»  

A l’affiche du  06 oct. au 02 nov.  

 

Film Historique de Rachid Bouchareb (2H18) 
avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Sami Bouajila…  
« Chassés de leur terre algérienne, trois frères et  leur mère sont séparés. 
Messaoud s’engage en Indochine. A Paris, Abdelkader  prend la tête du mou-
vement pour l’Indépendance de l’Algérie et Saïd fai t fortune dans les bouges 
et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, scell é autour de l’amour d’une 
mère, se mêlera inexorablement à celui d’une nation  en lutte pour sa liberté...» 

A l’affiche du 20 au 26 oct.  

HORSHORSHORS---LALALA---LOILOILOI   

 
PIRANHA 3D          PIRANHA 3D          PIRANHA 3D                int aux—12 ans    

Film d’épouvante en  3D de alexandre Aja 
(1H29) 
Avec  Elisabeth Shue, Jerry O’Connel... 
« Alors que la ville de Lake Victoria s'apprête à 
recevoir des milliers d'étudiants pour le week-
end de Pâques, un tremblement de terre secoue 
la ville et ouvre, sous le lac, une faille d'où des  
milliers de piranhas s'échappent. Inconscients 
du danger qui les guette, tous les étudiants font 
la fête sur le lac tandis que Julie, la shérif, déc ouvre un premier corps 
dévoré... La journée va être d'autant plus longue p our elle que Jake, son 
fils, a délaissé la garde de ses jeunes frères et s œurs pour servir de 
guide à bord du bateau des sexy Wild Wild Girls !» 

A l’affiche du  20 au 26 oct.  

 

Comédie d’ Isabelle Mergault (1H40) 
Avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma, Medeea Marinesca ... 
« Condamné pour un crime qui n'était, selon lui, qu'u n accident, 
Constant réussit à s'évader de la prison où il purg e sa peine…  
Après une fuite aveugle, livré à tous les hasards, Constant finit par 
échouer dans un coin perdu, près des berges déserte s d'un canal.
… Se cachant sur une péniche à l'abandon, Constant tente de 
reprendre son souffle, accalmie de courte durée… Dè s l'aube, 
Sylvia une pétillante jeune femme qui a reconnu l'h omme traqué, 
lui propose un implacable marché : assassiner (puis qu'elle le 

A l’affiche du 13 au 19 oct.  

DONNANT DONNANTDONNANT DONNANTDONNANT DONNANT   

La nouvelle comédie d’Isabelle Mergault !  

Superbe 3D dans ce film d’animation !  



 

Film de Floria Sigismondi   (1H46) 
Avec Kristen Stewart, Dakota Fanning…     
« Los Angeles, 1975. Joan Jett et Cherie 
Currie, deux adolescentes rebelles, se 
rencontrent et deviennent les figures emblé-
matiques de ce qui se révélera être le plus 
célèbre des groupes de glam rock féminin, 

les Runaways. » 

A l’affiche du 06 au 12 oct.  

 

Film d’action, horreur  en 3D                               
int aux –12 ans  
de Paul W.S. Anderson (1H35) 
Avec Mila Jovovidch, Ali Larter, Wentworth 
Miller... 

« Dans un monde ravagé par un virus, transformant s es victimes 
en morts-vivants, Alice continue sa lutte à mort av ec Umbrella 
Corporation. Elle poursuit son voyage à la recherch e de survi-
vants et d'un lieu sûr où les mener. » 

RESIDENT EVIL : RESIDENT EVIL : RESIDENT EVIL :    

AFTERLIFEAFTERLIFEAFTERLIFE   

 

Film de Katell Quillervé (1H32) 
Avec Clara Augarde, Lio, Michel Galabru... 
« Cet été-là, tout change pour Anna. A son retour de l’internat, 
elle découvre que son père a quitté la maison.  
Sa mère, effondrée par cet abandon, trouve refuge a uprès du 
jeune prêtre du village.  
Anna se raccroche à son grand-père, tendre et fanta isiste. Elle 
prépare aussi sa confirmation, dernière étape dans sa vie de 
croyante. Mais la naissance de son désir pour Pierr e, un gar-
çon libre et solaire, la fait vaciller.»  

UN POISON VIOLENTUN POISON VIOLENTUN POISON VIOLENT   

A l’affiche du 13 au 19 oct.  

A l’affiche du 29 sept. au 05 oct.  

 

Film d’Oliver Stone  (2H16) 
Avec Michael Douglas, Shia LaBeouf... 
« Wall Street, New York : en plein krach 

boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore, est  prêt à tout 
pour venger son mentor, que d'obscures tractations financières 
ont poussé au suicide. Il demande de l'aide à Gordo n Gekko, le 
meilleur - et le pire - des gourous de la finance, qui vient de sortir 
de 20 ans de prison pour délit d'initié. Jacob va a pprendre à ses 
dépens que Gekko reste un maître de la manipulation , et que 
l'argent ne dort jamais.» 

WALL STREETWALL STREETWALL STREET   

A l’affiche du 06 au 12 oct.  

 

Film de Xavier Beauvois (2H00) avec Lambert Wilson,  Michael Lonsdale... 
« Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chré-
tiens français vivent en harmonie avec leurs frères  musulmans. Quand une équipe de travailleurs 
étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la  terreur s’installe dans la région. L'armée pro-
pose une protection aux moines, mais ceux-ci refuse nt. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces 
grandissantes qui les entourent, la décision des mo ines de rester coûte que coûte, se concrétise 
jour après jour…  

Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Ci sterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à 
leur enlèvement en 1996.»  

DES HOMMES ET DES DIDES HOMMES ET DES DIDES HOMMES ET DES DIEUXEUXEUX   

A l’affiche du 29 sept. Au 12 oct.  

 

Documentaire musical de Renaud Barret 
Et Florent de La Tullaye (1H25)  
« Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda 
Bilili le meilleur orchestre du Congo.  
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout 
rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écu-
ment la ville sur des fauteuils roulants custo-

misés façon Mad Max. Mais avant tout il faut surviv re, déjouer les 
pièges de la rue de Kinshasa, chanter et danser pou r s'évader.»  

BENDABENDABENDA   BILILI !BILILI !BILILI !   

A l’affiche du 29 sept. au 05 

LES RUNAWAYSLES RUNAWAYSLES RUNAWAYS   

 

Film de sciences fiction  
de Christopher Nolan      ( 2H22) 
« Dom Cobb est un maître absolu dans l'art 
périlleux de l'«extraction », qui consiste à 
s'approprier les secrets d'une personne en 
les tirant de son subconscient pendant son 
sommeil. Ce talent rare a fait de lui un spé-

cialiste très prisé du milieu de l'espionnage indus triel, mais 
aussi un fugitif traqué. C'est alors qu'on lui prop ose une ultime 
mission qui pourrait lui rendre sa vie. Mais il ne s'agit plus cette 
fois de voler une idée, mais au contraire de l'impl anter dans le 
cerveau de la victime…  » 

A l’affiche du 29 sept. Au 05 oct.  

INCEPTIONINCEPTIONINCEPTION   

 

LES TARIFS DU CINÉMA :  
Plein tarif : …………….  6,50 € 
-18 ans, + 60 ans : ……. 5,50 € 
Étudiants, Lycéens : ….5,50 € 
Familles nombreuses :  5,50 € 
Chômeurs : ……………..5,50 € 
Carte 10 entrées valables 1 an : 45 € 
Film 3D : 1.50€ en + du prix de la place 
pour location de lunettes 3D  

NOS COORDONNÉES :  
Cinéma Le Club 
1 rue J-M Lamennais 56500 Locminé 
 
℡℡℡℡02 97 44 22 87 
����cine.leclub@orange.fr 
Site internet : http://www.leclubcinema.com/  

 

Film de Ben Affleck (2H03) 
avec Ben Affleck, Rebecca Hall…  
« Doug MacRay est un criminel impénitent, 
le leader de facto d’une impitoyable bande de 
braqueurs de banque qui s’ennorgueillit de 
voler à leur gré sans se faire prendre. Sans 
attaches particulières, Doug ne craint jamais la 
perte d’un être cher. Mais tout va changer le 
jour où, lors du dernier casse de la bande, ils 
prennent en otage la directrice de la banque, 
Claire Keesey. » 

A l’affiche du 20 au 26 oct.  

THE TOWNTHE TOWNTHE TOWN   

 
LES PETIS MOUCHOIRSLES PETIS MOUCHOIRSLES PETIS MOUCHOIRS   

Comédie dramatique de Guillaume Canet (2H25) 
Avec  François Cluzet, Marion Cotillard, Benoit Mag i-
mel, jean Dujardin... 
« A la suite d'un événement bouleversant, une bande  
de copains décide, malgré tout, de partir en vacanc es 
au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, 
leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en  
seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les " petits 
mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et le urs 
mensonges.» 

A l’affiche du  27 oct. Au 04 nov.  

Une histoire puissante 
(...) à laquelle le ci-
néaste imprime une 
authenticité rare, soute-
nue par un cast unifor-
mément dément (...). 
Affleck affiche la 
confiance d'un vétéran, 
signant une mise en 
scène empreinte de 
majesté old school (...) 
 
Source Première  

Bientôt à l’affiche :  

Le nouveau film de Guillaume Canet !  

 


