
 

Du 9 au 27 mai 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€  

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 9 au 13 mai 

 Mer.9 Jeu.10 Ven.11 Sam.12 Dim.13 

Sherlock Gnomes 15h   17h 14h 

Avengers  
infinity wars 21h  19h 

21h   
3D 18h 

Amoureux de ma 
femme 19h   19h 16h 

Une femme 
 heureuse* 

17h   
VO 

19h   
VO    

Du 16 au 20 mai 

 Mer.16 Jeu.17 Ven.18 Sam.19 Dim.20  

Mika et Sebastian 15h   17h 14h 

Rampage 21h  19h 
21h    
3D 16h 

Abdel et la  
comtesse 17h   19h 18h 

Comme des  
garçons* 19h 19h    

Du 23 au 27 mai 

 Mer.23 Jeu.24 Ven.25 Sam.26 Dim.27 

Everybody knows 21h  19h   

Monsieur  
je-sais-tout 19h    18h30 

Comme des rois* 16h 19h  18h  

Deadpool 2 

En guerre 

(Sous réserve) 



Du 9 au 13 mai 
Sherlock Gnomes 
De John Stevenson 
USA, animation, 1h26 
 
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous 
avons le dos tourné ?  Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Prin-
temps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par 
un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK 
GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de jar-
din, débarque avec son acolyte Watson pour mener l’enquête. Com-
mence alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos 
héros vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la face cachée 
de leur ville !  
 

Mer.9 à 15h, sam.12 à 17h, dim.13 à 14h 

Du 16 au 20 mai Du 23 au 27 mai 

Comme des rois 
De Xabi Molia 
Français, comédie dramatique, 124,  
avec Kad Merad 
 
 
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entre-
prise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué 
son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de 
l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour 
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de 
son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des ar-
naques, loin de son père...  
 
 

Mer.23 à 16h, jeu.24 à 19h, sam.26 à 18h 

Mika & Sebastian 
De Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski 
Danois, animation, 1h20 
 
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. 
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur: une 
petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, 
leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que les 
voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres 
marins, de pirates abominables et… de poires géantes !  
 

Mer.16 à 15h, sam.19 à 17h, dim.20 à 14h 

Rampage - hors de contrôle 
De Brad Peyton 
USA, action, 1h40, avec Dwayne Johnson 
 
Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à 
nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant 
qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une intelli-
gence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite 
à une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose 
en monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul puisque d'autres ani-
maux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, 
détruisant tout sur leur passage. Okoye décide alors de travailler d'ar-
rache-pied avec une généticienne pour mettre au point un antidote. 
 
Mer.16 à 21h, ven.18 à 19h, sam.19 à 21h (3D), dim.20 à 16h 

Avengers: infinity wars 
De Joe Russo, Anthony Russo 
USA, action, 2h36, avec Chris Evans 
 
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout 
sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son at-
taque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.  
 
Mer.9 à 21h ven.11 à 19h, sam.12 à 21h (3D), dim.13 à 18h 

Comme des garçons 
De Julien Hallard 
Français, comédie, 1h30 , avec Max Boulbil 
 
Reims, 1969. Paul Coutard, journaliste sportif, décide d’or-
ganiser un match de football féminin pour défier son directeur lors de la 
kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bru-
no, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le 
savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première 
équipe féminine de football de France.  
 

Mer.16 à 19h, jeu.17 à 19h 

Amoureux de ma femme 
De  Daniel Auteuil 
Français, comédie, 1h24, avec Gérard Depardieu 
 
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a 
beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois 
encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner "entre 
couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, 
Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur 
et des rêves qui le surprennent lui-même.  
 

Mer.9 à à 19h, sam.12 à 19h, dim.13 à 16h 

Une femme heureuse* 
De Dominic Savage 
Britannique, drame, 1h45, avec Gemma Arteton 
 
Tara est une jeune mère qui vit dans la banlieue de 
Londres. Femme au foyer, elle passe ses journées à s’occuper de 
ses enfants, de la maison et à attendre le retour de son mari le soir. 
Cette vie calme et rangée lui pèse de plus en plus, jusqu’à ce qu’elle 
ne puisse plus supporter sa situation. Elle commence à se promener 
dans Londres, redécouvre le plaisir de s’acheter des livres, et songe 
à suivre des cours d’art. Son mari Mark, qui travaille dur chaque 
jour, ne comprend pas ses nouvelles envies. Tara prendra sur elle 
jusqu’au jour où, acculée, elle pensera à changer de vie.  
 

Mer.9 à à 17h (VO), jeu.10 à 19h (VO) 

Monsieur je-sais-tout 
De François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard 
Français, comédie, 139,  
avec Arnaud Ducret 
 
 
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débou-
ler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 
ans, 1,53 m, autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette 
rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence 
de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.  
 
 

Mer.23 à 19h, dim.27 à 18h30 

Abdel et la comtesse 
De Isabelle Doval 
Français, comédie, 1h35, avec Amir El Kacem 
 
A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit 
transmettre le titre de noblesse et le domaine à un homme de la fa-
mille, comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne peut cependant 
se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague. Quand Abdel, un 
jeune de cité débrouillard et astucieux, trouve refuge dans leur châ-
teau, sa rencontre avec la Comtesse va faire des étincelles ! Issus de 
deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuelle-
ment…  
 

Everybody Knows 
De Asghar Farhadi 
Espagnol, Français, Italien, thriller, 2h10 
avec Penélope Cruz 
 
 
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses en-
fants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais 
des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et 
font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.  
 
 

Mer.23 à 21h, ven.25 à 19h 


