
 

du 14 juin au 2 juillet 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 
 
Scolaire / centre de loisirs : 2,50 € 
 
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 

Semaine du 14 au 18 juin 

 Mer.14 Ven.16 Sam.17 Dim.18 

Molly Monster 16h30  16h30 16h30 

Problemos 18h  21h 18h 

Les fantômes          
d’Ismaël* 

20h30 19h 18h  

Semaine du 21 au 25 juin 

 Mer.21 Ven.23 Sam.24 Dim.25 

Anastasia 16h       16h 
16h      
4€  

Pirates des Caraïbes : 
la vengeance de Salazar 18h       

21h     
3D 

18h      
4€   

Rodin*  19h 18h  

Semaine du 28 juin au 2 juillet 

 Mer.28 Ven.30 Sam.1 Dim.2 

La cabane à histoires 
17h     
4€  

 16h30 16h30 

Marie-Francine 
18h30 

4€   
19h  18h 

L’amant double* 
20h30  

4€ 
 18h  

Les ex 

(Sous réserve) 

Moi, moche et méchant 3 

  Dim.25 et  mer.28 « Fête du cinéma » tarif 4€ 



Du 14 au 18 juin 

Molly Monster 
De Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn 
Suisse, Allemeand, Norvegien, 
animation, 1h09 

 
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé 
monstre que sa maman attend. 
Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses parents  
partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance. Molly,  
accompagné de son ami d'Edison, décide d'entreprendre le 
voyage pour accueillir le bébé comme il se doit. Valise à la 
main, Edison sous le bras, la voici partie !  

 
Mer.14 à 16h30, sam. 17 à 16h30, dim.18 à 16h30 

Du 21 au 25 juin Du 28 juin au 2 juillet 

L’amant double* 
De François Ozon 
Français, Thriller, 1h47, avec Jérémie Renier 
 

 
Ce film a été présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2017  
 
Chloé est une jeune femme très fragile et 
en pleine dépression. Elle entreprend alors 
une psychothérapie. Elle tombe rapidement amoureuse de 
son psychiatre, Paul, et ces sentiments sont partagés. La 
jeune femme paraît enfin épanouie. Quelques mois plus tard, 
le couple décide de s'installer dans un appartement commun. 
Chloé découvre alors que Paul lui a caché une partie de son 
identité.  
 

Mer.28 à 20h30 (4 €), sam.1 à 18h 

La cabane à histoires 
De Célia Rivière 
Français, animation, 0h50 

 
Quatre enfants se réunissent pour jouer et 
pour se laisser aller au plaisir de la lecture : 
tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle  
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le 
terrain au dessin, l'illustration prend vie et les pages s'ani-
ment.  
 

Mer.28 à 17h (4€), sam.1 à 16h30, dim.2 à 16h30 

Rodin* 
De Jacques Doillon 
Français, drame, 1h59, avec  Vincent Lindon 
 

Ce film a été présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2017 
 

À Paris en 1880, le sculpteur Auguste Rodin, 40 ans, reçoit la 
reconnaissance de l’État français qui lui commande l’œuvre La 
Porte de l'Enfer. Alors qu'il vit avec son épouse Rose, il tombe 
amoureux de son élève, Camille Claudel, qui devient son as-
sistante puis sa maîtresse. 
 

Jeu.23 à 19h, sam.24 18h 

Anastasia 
De Don Bluth, Gary Goldman 
USA, animation, 1h25 

 
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impéra-
trice Marie et sa petite fille Anastasia vont 
être sauvées du funeste sort, provoqué par 
la révolution, qui s'abat sur la famille impéria-
le, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. 
Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après la 
chute des Romanov, une rumeur persistante se propage : la 
fille cadette de l'empereur serait encore en vie...  

 
Mer.21 à 16h, sam.24 à 16h, dim.25 à 16h (4€) 

Pirates des Caraïbes : 
La vengeance de Salasar 
De Joachim Ronning, Espen Sandgerg 
USA, aventure, 2h09, avec Johnny Depp 

 
Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le 
destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable 
équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Ca-
pitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir 
tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow compris ! Le 
seul espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver le 
légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le  
détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour  
cela, il doit forger une alliance précaire avec Carina Smyth, 
une astronome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune 
marin de la Royal Navy au caractère bien trempé… 

 
Mer.21 à 18h, sam.24 à 21h (3D), dim.25 à 18h (4€) 

 

Problemos 
De Eric Judor 
Français, comédie, 1h25, avec Blanche Gardin 

 
Jeanne et Victor sont deux Parisiens de  
retour de vacances. En chemin, ils font une 
halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa  
communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la  
construction d’un parc aquatique sur la dernière zone humide 
de la région. Séduits par une communauté, Jeanne et Victor 
acceptent l’invitation qui leur est faite de rester quelques 
jours. Lorsqu’un beau matin la barrière de CRS qui leur fait 
face a disparu…la Communauté pense l’avoir emporté sur le 
monde moderne. Mais le plaisir est de courte durée… à  
l’exception de leur campement, la population terrestre a été 
décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les 
derniers survivants du monde… 
 

Mer.14 à 18h, sam. 17 à 21h, dim.18 à 18h 

Marie-Francine 
De Valérie Lemercier 
Français, comédie, 1h35, avec Patrick Timsit 

 
 
Trop vieille pour son mari, de trop dans son 
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... 
... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite 
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, 
qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui 
avouer, est exactement dans la même situation qu'elle.  
Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel 
amour sans maison, là est la question...  
 

Mer.28 à 18h30 (4€), ven.30 19h, dim.2 à 18h 

Les fantômes d’Ismaël * 
De Arnaud Desplechin 
Français, drame, 1h54, avec Marion Cotillard 

 
Ce film a été présenté en ouverture hors 
compétition au Festival de Cannes 2017  
 
Ismaël Vuillard sur le point de tourner un film sur le portrait 
d’Ivan, un diplomate atypique inspiré de son frère, est pertur-
bé par le retour de Carlotta, un ancien amour disparu vingt 
ans plus tôt et dont il n'a réussi à faire le deuil. Sa nouvelle 
compagne, Sylvia, s'enfuit et Ismaël rejette Carlotta.  
 

Mer.14 à 20h30, ven.16 à 19h, sam.17 à 18h 

à partir de  

6 ans 

à partir de  

12 ans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_%28psychiatrie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Porte_de_l%27Enfer
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Porte_de_l%27Enfer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Claudel

