
 

Du 20 juin au 8 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 €  

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 20 au 24 juin 

 Mer.20 Ven.22 Sam.23 Dim.24 

Jurassic World :   
Fallen kingdom 21h 19h 

21h    
3D 

18h30 

Champions 16h  18h30 16h 

La fête des mères* 18h30  16h  

Du 27 juin au 1 juillet 

 Mer.27 Ven.29 Sam.30 Dim.1  

Ocean’s 8 21h 19h 21h 
18h      
4€* 

Volontaire 16h  19h 
16h     
4€* 

Le book club* 18h30  16h30  

Du 4 au 8 juillet 

 Mer.4 Ven.6 Sam.7 Dim.8 

Le doudou 19h    
4€* 

19h 17h 18h 

Sans un bruit 21h   
4€* 

 19h  

Comment tuer sa mère* 17h   
4€* 

  16h 

Un couteau dans le cœur 

Budapest 

(Sous réserve) 

* Fête du cinéma  
4 € la séance 



Du 20 au 24 juin 
Jurassic World : fallen kingdom 
De Juan Antonio Bayona 
USA, aventure, 2h08, avec Chris Pratt 
 

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures 
se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à 
thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été 
abandonnée par les humains alors que les dinosaures survi-
vants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le 
volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’or-
ganisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinc-
tion.  Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal 
raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a 
maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait 
une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave com-
mence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration 
qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux 
jamais vu depuis la préhistoire.  
 

Mer.20 à 21h, ven.22 à 19h, sam.23 à 21h (3D), 
dim.24 à 18h30 

Du 27 juin au 1 juillet Du 4 au 8 juillet 

Comment tuer sa mère 
De David Diane, Morgan Spillemaecker 
Français, comédie, 1h30,  
avec Vincent Desagnat 
 
 

Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certaine-
ment pas demandé une mère aussi odieuse, déjantée… et 
dépensière ! Pour Nico, l’ainé, qui les entretient tous, c’en 
est trop ! Il propose à Ben, son jeune frère fainéant, et à 
Fanny, sa sœur complètement dépassée, une solution 
radicale : assassiner leur mère pendant le traditionnel dé-
jeuner du samedi…  
 

Mer.4 à 17h, dim.8 à 16h 

Ocean’s 8 
De Gary Ross 
USA, policier, 1h50, avec Sandra Bullock 
 

La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les 
talents d’une équipe de pros de l’arnaque pour voler un 
collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met 
Gala de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais or-
chestré par les Ocean’s. 
 

Mer.27 à 21h, ven.29 à 19h, sam.30 à 21h,  
dim.1 à 18h 

Volontaire 
De Hélène Fillières 
Français, comédie dramatique, 1h41,  
avec Lambert Wilson 
 
 

Laure a 23 ans. Elle se cherche. Après de brillantes études litté-
raires, elle s’engage chez les Fusiliers Marins, en tant qu’officier 
communication. Elle va devoir s’intégrer et assimiler rapidement 
les règles au sein de l’Institution. Mais Laure est déterminée. 
Elle a soif d’apprendre. Encore. Apprendre à se connaître et à 
s’accepter. Trouver sa place.  
 

Mer.27 à 16h, sam.30 à 19h, dim.1 à 16h 

Champions 
De Javier Fesser 
Espagnol, drame /comédie, 1h58, avec Daniel Freire 
 

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-
adjoint de l'équipe d'Espagne de basket. Mais son 
mauvais caractère lui pose problème. Après une série de 
déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se re-
trouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux.  
 

Mer.20 à 16h, sam.23 à 18h30, dim.24 à 16h 

La fête des mères 
De Marie-Castille Mention-Schaar 
Français, comédie dramatique, 1h41,  
avec Audrey Fleurot 
 

Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, 
comédienne, prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pé-
diatre. Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, 
absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indul-
gentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs 
moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souve-
nir ... Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant 
avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur qu'elles nous 
quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être 
notre fête !  
 

Sans un bruit 
De John Krasinski 
USA, Thriller, 1h30,  
avec Emily Blunt 
 

 
Interdit au moins de 12 ans 

 

Une famille tente de survivre sous la menace de mysté-
rieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous 
entendent, il est déjà trop tard.  
 
 

Mer.4 à 21h, sam.7 à 19h 

Le book Club 
De Bill Holderman 
USA, comédie, 1h37,  
avec Diane Keaton 
 
 

Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque se-
maine, au sein de leur club de lecture, lorsque l’une d’entre 
elles propose de découvrir ‘’50 nuances de Grey’’ ! Elles ont 
réussi leur vie et elles comptent bien continuer à en profiter, et 
vivre de nouvelles expériences ! Célibataire depuis peu, Diane 
va connaître le coup de foudre. La toujours séduisante Vivian 
retrouve un amour passé. Sharon découvre les sites de ren-
contre sur internet. Et Carol essaie de redonner du piment à 
son couple. En ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle 
aventure amoureuse, chacune d’elles va écrire le nouveau cha-
pitre de sa vie. Peut-être le meilleur…  
 
 

Mer.27 à 18h30, sam.30 à 16h30 

Le doudou 
De Philippe Mechelen, Julien Hervé 
Français, comédie, 1h22,  
avec Kad Merad 
 
 

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. 
Il dépose un avis de recherche avec une récompense. So-
fiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un 
peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le men-
songe révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur 
les traces du doudou. Une mission plus compliquée que 
prévu...  
 
 

Mer.4 à 19h, ven.6 à 19h, sam.7 à 17h,  
dim.8 à 18h 


