
 

Du 20 février au 10 mars 2019 

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 février 

 Mer.20 Jeu.21 Ven.22 Sam.23 Dim.24 

Dragons 3 
le monde caché 16h30   17h   

3D 14h 

Nicky Larson et le 
parfum de Cupidon  16h 19h 21h  

Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au bon 

Dieu 
18h30  21h 19h 16h 

Green Book 
sur les routes du 

sud* 
21h 18h30  

VOST   18h 

Du 27 février au 3 mars 

 Mer.27 Jeu.28 Ven.1 Sam.2 Dim.3 

Ralph 2.0 16h   16h   
3D 14h 

Alita 
Battle Angel 

21h    
3D   18h30 16h 

All Inclusive 18h30  19h 21h 18h30 

Une intime  
conviction*  18h30 21h   

Du 6 au 10 mars 

 Mer.6 Jeu.7 Ven.8 Sam.9 Dim.10 

Ralph 2.0 16h   16h    
3D 14h 

Le chant du loup 21h  18h30 18h30 16h 

Jusqu’ici tout va 
bien 18h30   21h 18h30 

La favorite*  
18h30   
VOST 21h   

Stan & Ollie 

Le mystère de Henri Pick 

(Sous réserve) 



Du 20 au 24 février 
Dragons 3 : le monde caché 
De Dean DeBlois 
USA, animation, 1h34 
 
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et 
Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. 
Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix. Mais lorsque l’appari-
tion soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace 
que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de 
quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils 
n’auraient jamais soupçonnés l’existence.  
 

Mer.20 à 16h30, sam.23 à 17h (3D), dim.24 à 14h 

Du 27 février au 3 mars Du 6 au 10 mars 

Jusqu’ici tout va bien 
De Mohamed Hamidi 
Français, comédie, 1h30, avec Gilles Lellouche 
 
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence 
de communication, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il 
est contraint par l’administration de délocaliser son entreprise à La 
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un 
jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les 
règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement...  
 

Mer.6 à 18h30, sam.9 à 21h, dim.10 à 18h30 

Alita : Battle Angel 
De Robert Rodriguez 
USA, science fiction, 2h02, avec Rosa Salazar 
 
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, 
dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un 
médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se 
cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque 
les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se 
lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a des 
capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veu-
lent absolument maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait 
sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.  
 

Mer.27 à 21h (3D), sam.2 à 18h30, dim.3 à 16h 

Nicky Larson  
et le parfum de Cupidon 
De Philippe Lacheau 
Français, comédie, 1h31, avec Élodie Fontan 
 
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé 
hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer 
le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui 
l’utilise…  
 

Jeu.21 à 16h, ven.22 à 19h, sam.23 à 21h 

Une intime conviction 
De Antoine Raimbault 
Français, judiciaire, 1h50, avec Olivier Gourmet 
 
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, 
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. 
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le 
défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener 
un combat acharné contre l'injustice… 
 

Jeu.28 à 18h30, ven.1 à 21h 

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu 
De Philippe De Chauveron 
Français, comédie, 1h39, avec Christian Clavier 
 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand com-
plet !Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle 
crise.Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles 
sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter 
leur chance à l’étranger.Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, 
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir.De leur côté, les 
Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille…   
 
Mer.20 à 18h30, ven.22 à 21h, sam.23 à 19h, dim.24 à 16h 

Green Book : sur les routes du sud 
De Peter Farrelly 
USA, Biopic, 2h10, avec Viggo Mortensen 
 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un 
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et proté-
ger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors 
d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jus-
qu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher 
les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.  
 

Mer.20 à 21h, jeu.21 à 18h30 (VOST), dim.24 à 18h 

La favorite 
De Yórgos Lánthimos  
Usa, historique, 2h, avec Emma Stone 
 
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont e n 
guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards 
et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et 
au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady 
Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, 
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, 
pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportu-
nité de renouer avec ses racines aristocratiques… 
 

Mer.6 à 18h30 (VOST), ven.8 à 21h 

Le chant du Loup 
De Antonin Baudry 
Français, drame, 1h55, avec Reda Kateb 
 
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque 
son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout 
repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant 
une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrou-
ver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne 
dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la 
dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous 
pris au piège d’un engrenage incontrôlable.  
 

Mer.6 à 21h, ven.8 18h30, sam.9 à 18h30, dim.10 à 16h 

All Inclusive 
De Fabien Onteniente 
Français, comédie, 1h32, avec Franck Dubosc 
 
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour 
une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Il va 
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire 
très envahissant…Avec  Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, 
Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la première 
et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux 
vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil. 
 

Mer.27 à 18h30, ven.1 à 19h, sam.2 à 21h, dim.3 à 18h30 

Ralph 2.0 
De Rich Moore, Phil Johnston 
USA, animation, 1h53 
 
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légen-
daire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange uni- v e r s 
d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés 
par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à 
Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…  
 
             Mer. 27 à 16h, sam.2 à 16h (3D), dim.3 à 14h                                                 Mer.6 à 16h, sam.9 à 16h (3D), dim.10 à 14h 


