
 

Du 11 au 29  juillet 2018 

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€  

Votre cinéma sera fermé du  
1 août au  23 septembre inclus. 

Réouverture  
le mercredi 26 septembre 

 

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 15 juillet 

 Mer.11 Ven.13 Sam.14 Dim.15 

Les indestructibles 2 16h30 
18h   
3D  

16h      
3D 

Sicario: la guerre des 
cartels 21h   18h30 

Budapest 19h 21h   

Du 18 au 22 juillet 

 Mer.18 Ven.20 Sam.21 Dim.22  

Les indestructibles 2 16h30 18h 
16h    
3D 16h 

American Nightmare 4 21h 21h 18h30  

Au poste 19h   18h30 

Du 25 au 29 juillet 

 Mer.25 Ven.27 Sam.28 Dim.29 

Les indestructibles 2 
16h30  

3D  16h 16h 

Christ(off) 19h  21h 18h30 

Skyscraper 21h 21h 18h30  



Du 11 au 15 juillet 

Les indestructibles 2 
 

De Brad Bird 
USA, animation, 1h58 

 
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quoti-
dienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs 
du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.  
 
 
Mer.11 à 16h30, ven.13 à 18h (3D), dim.15 à 16h (3D)      Mer.18 à 16h30, ven.20 à 18h, sam.21 à 16h (3D), dim.22 à 16h      Mer.25 à 16h30 (3D), sam.28 à 16h, dim.29 à 16h        

Du 18 au 22 juillet Du 25 au 29 juillet 

Skyscraper 
De Rawson Marshall Thurber 
USA, action, 1h49, avec Dwayne Johnson 
 
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libéra-
tion d’otages du FBI, ancien vétéran de guerre, et mainte-
nant responsable de la sécurité des gratte-ciels est affec-
té en Chine. Il découvre le bâtiment le plus grand et le 
plus sûr du monde soudainement en feu et est accusé de 
l’avoir déclenché. Désormais considéré comme un fugitif, 
Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation et 
sauver sa famille emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…
au-dessus de la ligne de feu.   
 

Mer.25 à 21h, ven.21h, sam.28 à 18h30 

American Nightmare 4 :  
Les origines 
De Gerard McMurray 
USA, Thriller, 1h42, avec Y’lan Noel 
 
Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1% le 
reste de l’année, les « Nouveaux Pères Fondateurs » testent 
une théorie sociale qui permettrait d’évacuer la violence durant 
une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque l’agressivité des 
tyrans rencontre la rage de communautés marginalisées, le 
phénomène va s’étendre au-delà des frontières de la ville test 
jusqu’à atteindre la nation entière.  
 
 
 

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

Sicario : la guerre des cartels 
De Stefano Sollima 
USA, action, 2h02, avec Benicio Del Toro 
 
Les cartels mexicains font régner la terreur à la 
frontière entre le Mexique et les États-Unis. Rien ni personne 
ne semble pouvoir les contrer. L'agent fédéral Matt Graver 
fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour enlever 
la jeune Isabela Reyes, fille du baron d'un des plus gros car-
tels afin de déclencher une guerre fratricide entre les gangs. 
Mais la situation dégénère et la jeune fille devient un risque 
potentiel dont il faut se débarrasser. Face à ce choix infâme, 
Alejandro en vient à remettre en question tout ce pour quoi 
il se bat depuis des années…  
 

Mer.11 à 21h, dim.15 à 18h30 

Budapest 
De Xavier Gens 
Français, comédie, 1h42, avec Manu Payet 
 
Vincent et Arnaud ont beau avoir fait la plus 
grande école de commerce française, ils s’ennuient 
ferme dans leur travail.  
L’un, Vincent, travaille pour une multinationale. L’autre, Ar-
naud, stagne dans la société du père de sa femme, Au-
drey. A l’occasion de l’enterrement de vie de garçon d’un de 
leurs amis, qui est un vrai échec, ils font la rencontre d’une 
strip-teaseuse qui leur parle de Budapest. Vincent a alors 
une idée qui va changer leur vie : créer une entreprise qui 
organise des enterrements de vie de garçon dans cette ville 
de débauche, où les boîtes de nuit pullulent, l’alcool coule à 
flots et la démesure est au rendez-vous. 
 

Mer.11 à 19h, ven.13 à 21h 

Christ(off) 
De Pierre Dudan 
Français, comédie, 1h31, avec Michaël Youn 
 
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour 
construire un hôpital pour enfants en Haïti. Avec son 
groupe de musique chrétienne, il organise une tournée 
dans toute la France. A 33 ans, Christophe vit encore chez 
sa mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il croise 
le chemin du Père Marc qui le recrute. Condition sine qua 
non : Chris doit se faire passer pour un membre du cler-
gé ! Planqué sous une soutane, au sein de son groupe 
d’Apôtres un long chemin de croix commence alors pour 
Christ(Off)…  
 
 

Mer.25 à 19h, sam.28 à 21h, di.29 à 18h30 

Au poste 
De Quentin Dupieux 
Français, comédie, 1h13, avec Benoît Poelvoorde 
 
 
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un 
commissaire et son suspect.  
 
 

Mer.18 à 19h, dim.22 à 18h30 


