
 

du 11 au 31 octobre 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 11 au 17 octobre 

 Mer.11 Jeu.12 Ven.13 Sam.14 Dim.15 Mar.17 

Yo-Kai Watch  
le film 

14h30   16h30 14h  

Barry Seal : 
American traffic 20h30   18h30   

Mon garçon 18h30  19h 21h 16h  

Les grands esprits* 16h30 18h30   18h  

Du 18 au 24 octobre 

 Mer.18 Jeu.19 Ven.20 Sam.21 Dim.22 Mar.24 

Capitaine Superslip 14h   17h 14h 14h 

Ça 20h30  19h 21h   

L’un dans l’autre 16h   19h 16h 18h30 

Le sens de la fête 18h 18h30   18h 16h 

Du 25 au 31 octobre 

 Mer.25 Jeu.26 Ven.27 Sam.28 Dim.29 Mar.31 

Capitaine Superslip 10h30 16h 10h30 18h 16h 17h30 

L’école  
buissonnière 20h30  19h 20h30 18h  

Gauguin - 
Voyage de Tahiti* 18h30 18h  16h   

Knock 

Coexister 

(Sous réserve) 



Du 11 au 15 octobre 
Yo-Kai watch– le film 
De Shigeharu Takahashi, Shinji Ushiro 
Japonnais, animation, 1h35 
 
Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé 
et va devoir triompher de Yo-kai maléfiques bien 
décidés à briser le lien d’amitié que notre héros a 
noué avec les Yo-kai. Avec l’aide de ses fidèles 
compagnons Whisper et Jibanyan et de son grand-
père, Nathan va devoir découvrir comment la première Yo-kai Watch 
a été créée  
 

 Mer.11 à 14h30, sam.14 à 16h30, dim.15 à 14h 

Du 18 au 24 octobre Du 25 au 31 octobre 

Gauguin – Voyage de Tahiti* 
De Edouard Deluc 
Français, Biopic, 1h42, avec Vincent Cassel 
 
 
 
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en 
homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et 
esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, bravant 
la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui 
deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.  
 
 

Mer.25 à 18h30, jeu.26 à 18h, sam.28 à 16h 

L’un dans l’autre 
De Bruno Chiche 
Français, comédie, 1h25, avec Louise Bourg oin 
 
Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope, 
partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié 
sans nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants… La 
situation devenant intenable, ils décident de rompre. Mais après une 
ultime nuit d’amour passionnée, le sort leur joue un tour : Pierre et 
Pénélope se réveillent chacun dans le corps de l’autre ! C’est le début 
des complications...  
 

Mer.18 à 16h, sam.21 à 19h, dim.22 à 16h, mar.24 à 18h30 

Capitaine Superslip 
                                                                 De David Soren 
                                                             USA, animation, 1h29 
 

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à l'imagination fertile, créent une 
BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur 
proviseur hargneux, menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le transfor-
ment en… Capitaine Superslip !   
 
Mer. 18 à 14h, sam.21 à 17h, dim.22 à 14h, mar.24 à 14h              mer.25 à 10h30, jeu.26 à 16h, ven.27 à 10h30, sam.28 à 18h,                                                                                                                             
d                                                                                                                                         dim.29 à 16h, mar.31 à 17h30 

Ça 
De Andy Muschietti 
USA, thriller horreur, 2h15, avec Jaeden Lieberher 

À Derry, sept gamins se sont regroupés au sein du 
"Club des Ratés". Ils sont les cibles favorites des 
gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun 
d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un 
terrible prédateur qu'ils appellent "Ca". Car depuis tou-
jours, Derry est en proie à une créature qui émerge des égouts tous 
les 27 ans pour se nourrir des terreurs des  enfants … 

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

Barry Seal: American traffic 
De Doug Liman 
USA, thriller, 1h55, avec Tom Cruise 
 
À la fin des années 1970, Barry Seal, un ancien 
pilote de la TWA, devient un trafiquant de drogue 
tout en travaillant pour la CIA. Il est ensuite recruté par la DEA afin 
de lui fournir des renseignements, notamment sur le cartel de Me-
dellín. Barry tente par ailleurs de mener sa vie de famille avec sa 
femme Lucy et leurs enfants, notamment à Mena.  
 

Mer.11 à 20h30, sam.14 à 18h30 

L’école buissonnière 
De Nicolas Vanier 
Français, Comédie dramatique, 1h56, 
Avec François Cluzet 
 
 
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière 
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine 
et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste do-
maine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive 
dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souve-
raine et sauvage.  
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, 
tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui 
vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le 
domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus 
rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique 
Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, 
Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et 
de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, 
car Paul n’est pas venu là par hasard…   
 

Mer.25 à 20h30, ven.27 à 19h, sam.28 à 20h30,  
dim.29 à 18h 

à partir de  
6 ans 

Mon garçon 
De Christian Carion 
Français, thriller, 1h24, avec Guillaume Canet 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
 
Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. Ce 
manque de présence a fait exploser son couple quelques années 
auparavant. Lors d’une escale en France, il découvre sur son répon-
deur un message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de 
sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. 
Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.  
 

Mer.11 à 18h30, ven.13 à 19h, sam.14 à 21h, dim.15 à 16h 

Les grand esprits* 
De Olivier Ayache-Vidal 
Français, comédie, 1h46, avec Léa Drucker 
 
François Foucault, la quarantaine, est professeur 
agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une 
suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un 
collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.  
 

Mer.11 à 16h30, jeu.12 à 18h30, dim.15 à 18h 

Le sens de la fête* 
De Eric Toledano, Olivier Nakache 
Français, comédie, 1h57, avec Gilles Lellouche 
 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a 
organisé des centaines, il est au bout du parcours. 
Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17e siècle. 
Comme d'habitude, Max a tout coordonné.  Mais la loi des séries va 
venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur 
et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.  
 

Mer.18 à 18h, jeu.19 à 18h30, dim.22 à 18h, mar.24 à 16h 

à partir de  
12 ans 


