
 

du 5 au 23 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 5 au 9 juillet 

 Mer.5 Ven.7 Sam.8 Dim.9 

Moi, moche et  
méchant 3 

18h     
3D 

19h  
16h      
3D 

Comment j’ai  
rencontré mon père 16h  21h 18h 

Drôles d’oiseaux 20h30  19h  

Semaine du 12 au 16 juillet 

 Mer.12 Ven.14 Sam.15 Dim.16 

Moi, moche et  
méchant 3 10h30 

18h     
3D 

16h30  

Transformers : 
the last knight 18h  

21h     
3D 

16h 

Ce qui nous lie* 21h  18h30 19h 

Semaine du 19 au 23 juillet 

 Mer.19 Ven.21 Sam.22 Dim.23 

Moi, moche et  
méchant 3 

16h30    
3D 

17h 16h30 
16h      
3D 

Mission Pays Basque 18h30  21h 18h 

Les hommes du feu* 20h30 19h 18h30  

Spider-Man : homecoming 

(Sous réserve) 

Les as de la jungle 



Du 5 au 9 juillet 

Moi, moche et méchant 3 
De Kyle Balda, Pierre Cofin, Eric Guillon 

USA, animation, 1h36 

 
 

Gru apprend par sa mère qu'il a un frère jumeau. Accompagné de sa famille et des minions, il finit par faire la connaissance de Balthazar Bratt,  
héritier d'une grande fortune. Alors qu'il a laissé tomber ses activités de "méchant" et que sa carrière de redresseur de torts est au point mort, il est 
surpris de la proposition de ce frère tombé du ciel. Celui-ci veut qu'ils reprennent ensemble les activités illégales de la famille. S'il refuse d'abord, Gru se laisse finalement convaincre 
devant tout le matériel (voitures, gadgets) dont dispose le très exubérant Balthazar...  

  
    Mer.5 à 18h (3D), ven.7 à 19h, dim.9 à 16h (3D)                       Mer.12 à 10h30, ven.14 à 18h (3D), sam.15 à 16h30              Mer.19 à 16h30 (3D), ven.21 à 17h, sam.22 à 16h30,                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                dim.23 à 16h (3D) 

Du 12 au 16 juillet Du 19 au 23 juillet 

Les hommes du feu 
De Pierre Jolivet 
Français, drame, 1h30, avec Roschdy Zem 
 
 
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le 
Sud de la France. L’été est chaud. Les feux partent de par-
tout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, 
même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le 
terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans la 
vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi 
en 1ère ligne de notre quotidien.  
 
 

Mer.19 à 20h30, ven.21 à 19h, sam.22 à 18h30 
 

Ce qui nous lie 
De Cédric Klapisch 
Français, Drame, 1h53, avec Pio Marmai 
 
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne na-
tale il y a dix ans pour faire le tour du monde.  
En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans 
la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son 
frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des ven-
danges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’en-
chaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer 
leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps 
que le vin qu’ils fabriquent.  
 

Mer.12 à 21h, sam.15 à 18h30, dim.16 à 19h 
 

Transformers : the last knight 
De Michael Bay 
USA, action, 2h29, avec Anthony Hopkins 
 
 
Humains et Transformers sont en guerre. Opti-
mus Prime n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie 
dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transfor-
mers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d’une 
alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord an-
glais et un professeur d’Oxford. Il arrive un moment, dans la 
vie de chacun, où l’on se doit de faire la différence. 
Dans Transformers : The Last Knight, les victimes deviendront 
les héros. Les héros deviendront les méchants. Un seul monde 
survivra : le leur… ou le nôtre.  

 
Mer.12 à 18h, sam.15 à 21h (3D), dim.16 à 16h 

Comment j’ai rencontré mon père 
De Maxime Motte 
Français, comédie, 1h25, avec Isabelle Carré 
 
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon 
adopté d’origine africaine, rien ne se fait 
comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si peu d’être un père 
adoptif qu’il bassine son fils à longueur de journée sur ses 
origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop 
aimant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le che-
min d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. 
Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide 
donc de l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de 
ses parents… De péripéties en rebondissements, l’aventure 
pourrait bien souder la famille comme jamais.  
 

Mer.5 à 16h, sam.8 à 21h, dim.9 à 18h 
 

Mission Pays Basque 
De Ludovic Bernard 
Français, comédie, 1h40, avec Elodie Fontan 
 
 
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, 
entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles 
en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y im-
planter un supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le 
vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle 
doit donc faire affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer 
son argent et signer au plus vite. Sinon, c’est le siège éjec-
table assuré. Elle va rapidement s’apercevoir que les basques 
n’ont pas l’intention de se laisser faire par une parisienne, si 
jolie soit-elle.  

 
Mer.19 à 18h30, sam.22 à 21h, dim.23 à 18h 

Drôles d’oiseaux 
De Elise Girard 
Français, Comédie, 1h10,  
avec Virginie Ledoyen 
 
Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche  
sa voie. Elle arrive à Paris et y rencontre Georges, libraire au 
Quartier Latin depuis quarante ans. Solitaire, comme caché 
dans sa boutique où personne ne vient, Georges l’intrigue et 
la fascine. 
Aussi improbable qu’inattendue, leur histoire d’amour va défi-
nitivement transformer le destin de ces deux drôles d’oiseaux.  

 
Mer.5 à 20h30, sam.8 à 19h 

 


