
 

du 8 au 26 février 2017 

LE PROGRAMME  
DU CINÉMA 

TARIFS  
*Plein : 6 € 
*Réduit : 5 € (étudiant, groupe de plus 
de 10 personnes, demandeur d’emploi). 
« Sur présentation justificatif récent » 
 
*Moins de 14 ans : 4 €  
 
*Carte Passeport Culture : 4,50 € la 
place vendue par 5 ou par 10 
 
*Scolaires / accueil de loisirs : 2.50€ 
( sous réservation) 
 
*Location de lunettes 3D : 1€  

PROCHAINEMENT  

LE CINÉMA 
11 rue de la République  

83340 LE LUC-EN-PROVENCE 
Infos : 04 94 60 74 51 

www.mairie-leluc.com/cinema/ 

* Films Art et essai 

Du 8 au 14 février 

 mer.8 jeu.9 ven.10 sam.11 dim.12 mar.14 

Sahara 16h   16h 14h 15h 

Xxx : 
 Reactivated 20h30  21h 18h 16h  

Un Sac de 
billes* 18h 19h  20h30 18h30  

Du 15 au 21 février 

 mer.15 Jeu.16 ven.17 sam.18 dim.19 mar.21 

Sahara 16h 15h 15h 18h 14h 15h 

Il a déjà tes 
yeux 

18h   20h30 16h  

Your name 20h30  21h 16h 18h  

 
Le potager de mon  

grand-père * 
19h 

 
« Ciné-partage » 

 

Du 22 au 26 février 

 mer.22 jeu.23 ven.24 sam.25 dim.26 

Tous en scène 16h  
3D 

14h 15h   
3D 

14h 13h30           
3D 

50 nuances 
plus sombres 18h30  21h 18h30 16h 

RAID dingue 21h   21h 18h15 

Et les mistrals 
gagnants* 

 19h  16h30  
Rock N’ Roll 

Alibi.com 

(Sous réserve) 

Le potager de mon grand-père 

De Martin Esposito 
Français, documentaire, 1h16. 
 
Chez son grand-père, Martin est venu 
aider et partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir et les 
secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme 
disparue.  
 

Jeudi 16 à 19h 
Prix adhérents de l’AMAP : 5€ 

 
* A la fin de la projection, l’AMAP des Maures vous offri-
ra une collation directement issue des produits de pro-
ducteurs locaux. 

Ciné-partage 



Du 8 au 14 février 
Sahara 

De Pierre Coré 
français, animation, 1h26 
 
Lassés d’être les souffre-douleur de leur commu-
nauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion 
décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute 
bourgeoisie du désert saharien et d'y  
retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou  
amoureux.  
 
C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le 
désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux
-mêmes…  
 

Mer.8 à 16h, sam.11 à 16h, dim.12 à 14h, mar.14 à 15h 

Du 15 au 21 février Du 22 au 26 février 

Et les mistrals gagnants 
De Anne-Dauphine Julliand 
français, documentaire, 1h19 
 
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual 
ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. 
Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous 
prennent par la main, nous entraînent dans leur monde. Avec 
beaucoup de sérénité et d’amour. Ils  nous montrent le chemin du 
bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement. 
 

Jeu.23 à 19h, sam. 25 à 16h30 

Tous en scène 
De Garth Jennings 
USA, animation, 1h48 
 
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un 
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé 
en désuétude. C’est alors qu’il trouve une idée en or pour éviter la 
destruction de ses rêves: une compétition mondiale de chant. Cinq 
candidats sont retenus pour ce défi et tout ce petit monde va venir 
chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer 
leur vie à jamais.  
 

Mer.22 à 16h (3D), jeu.23 à 14h, ven.24 à 15h (3D), 
sam.25 à 14h, dim.26 à 13h30 (3D) 

Il a déjà tes yeux 
De Lucien Jean-Baptiste 
Français, comédie, 1h35, avec Aîssa Maîga 
 
 
Paul et Marianne viennent d'ouvrir un magasin de fleurs 
en banlieue parisienne. Tous les proches sont à l'inauguration, même 
les parents de Marianne. C'est un énorme effort pour eux que d'accep-
ter cette nouvelle aventure imposée par leur gendre. Paul est, selon 
eux, un boulet pour Marianne... Déjà qu'il n'arrive pas à faire d'elle une 
maman. Le lendemain, Marianne reçoit l'appel qu'ils n'attendaient 
plus... L'agence française de l'adoption a enfin un bébé pour eux. Il est 
adorable, il a six mois, il s'appelle Benjamin, Il est blond aux yeux 

bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !  
 

Mer.15 à 18h, sam.18 à 20h30, dim.19 à 16h  

Sahara 
De Pierre Coré 
français, animation, 1h26 
 
Dans ce décor de dunes où le soleil est roi, une com-
munauté de petites créatures essaye de survivre. Il y a 
des mygales, des geckos, mais également des serpents verts, dont 
Ajar, le héros de cette histoire. Ajar n'a pas encore mué et ses cama-
rades se moquent de lui. Il tombe amoureux d'Eva, une jolie princesse 
qui refuse de se marier. Un jour, Eva est kidnappée par des touaregs. 
N'écoutant que son courage, Ajar décide de traverser le désert pour la 
sauver. Il est aidé par Pitt, un petit scorpion.  

 
Mer. 15 à 16h, jeu.16 à 15h, ven.17 à 15h, sam.18 à 18h, 

dim.19 à 14h, mar. 21 à 15h 

Your Name 
De Makoto Shinkai 
Japonais, animation, 1h46 
 
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille tradi-
tionnelle, rêve de quitter ses montagnes   natales 
pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin 
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau 
de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit bou-
lot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses 
rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune 
garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle 
réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré 
d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une 
étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mu-
tuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui 
unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais ren-
contrées ?  
 

Mer.15 à 20h30, ven.17 à 21h, sam. 18 à 16h, dim. 19 à 18h 

XXX : Reactivated 
De D.J.Caruso 
USA, action, 1h47, avec Vin Diesel 
 
Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent 
d'élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé, pour 
affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son 
équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de  
récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de 
Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle équipe d’experts 
accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au cœur d’une conspiration 
menaçant les gouvernements les plus puissants du monde.  
 

 
Mer.8 à 20h30, ven.10 à 21h, sam.11 à 18h, dim.12 à 16h 

Cinquante nuances plus sombres 
De James Foley 
USA, drame/érotique, 1h58, avec Dakota Johnson 
 
Christian blessé tente, de reconquérir Anastasia. 
Elle exige un nouveau contrat. Mais une ombre 
surgit du passé de Christian et plane sur les deux 
amants, déterminée à détruire un quelconque es-
poir de vie commune.  
 

Mer.22 à 18h30, ven.24 à 21h, sam.25 à 18h30,  
dim.26 à 16h 

Un sac de billes 
De Christian Duguay 
français, drame, 1h50, avec Patrick Bruel 
 
Nous sommes à Paris en 1941. Joseph et Mau-
rice, dix et treize ans, sont fils d'un coiffeur juif 
ayant pignon sur rue dans le vingtième arrondis-
sement. Joseph ne comprend pas pourquoi faire 
partie de la communauté juive constitue une faute.    
D'ailleurs, il échange l'étoile jaune qu'on lui a collé sur la poitrine 
contre un sac de billes. Son père lui apprend - en le giflant si néces-
saire - à penser et à se comporter en "goy" et non plus en Juif. 

 La menace devient vite réelle. Les deux enfants sont contraints de 
quitter le nid familial. Ils doivent se réfugier dans la zone libre où 
sont déjà passés leurs frères aînés. 
 
 
Mer.8 à 18h, jeu.9 à 19h, sam.11 à 20h30, dim. 12 à 18h30  

RAID dingue 
De Dany Boon 
français, comédie, 1h49, avec Alice Pol 
 
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les 
autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un 
point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. 
Dotée de compétences, sa maladresse fait d'elle une menace pour 
les criminels, le grand public et ses collègues. Elle s'entraîne sans 
relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la 
première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID.  
 

Mer.22 à 21h, sam.25 à 21h, dim. 26 à 18h15 

À partir de  
12 ans 


