
 

Du 11 au 31 décembre 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 
 
*Location de lunettes 3D : 1€  
 
 

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 décembre 

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

La Reine des  
Neiges 2 

16h   16h 14h 

Chanson Douce  18h30 21h 18h  

Gloria Mundi 21h  18h  16h 

Toute  
ressemblance... 18h30   21h 18h30 

Du 18 au 24 décembre 

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

La famille  
Addams 16h   16h 14h 15h 

Le meilleur  
reste à venir 18h  18h 21h 18h30 17h 

Les éblouis* 21h 18h30  18h   

Seules les bêtes   21h  16h  

Du 26 au 31 décembre 

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

La famille  
Addams  16h 18h 14h  

Le cristal  
magique 16h30  16h  15h 

Docteur ?  18h 21h 18h 17h 

Lola vers la mer* 18h30 21h  16h  

 

 



Du 11 au 15 décembre 

La Reine des Neiges 2 
De Jennifer Lee, Chris Buck 
USA, animation, 1h44 
 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? 
Elle rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume e n 
danger. Avec l’aide de ses amis elle entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. 

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

Du 18 au 24 décembre Du 26 au 31 décembre 

Docteur ? 
De Tristan Séguéla 
Français, comédie, 1h28, avec Michel Blanc 
 
C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux 
se préparent à déballer leurs cadeaux. D'autres, comme Serge, 
travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses 
collègues se sont tous défilés. Les visites s'enchaînent et Serge 
essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe 
l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une 
relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en 
même temps qu'un livreur, Malek, lui aussi de service ce soir-là...  
 
Ven.27 à 18h, sam.28 à 21h, dim.29 à 18h, mar.31 à 17h 

La famille Addams 
De Conrad Vernon, Greg Tiernan 
USA, animation, 1h27 
 
La famille Addams, qui vivait retranchée dans leur demeure, juchée en haut d’une colline du New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dé-
rouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams. Mais ils ne savent pas que 
leur voisine du bas de la colline — la décoratrice d’intérieur et animatrice de télévision aux dents longues Margaux Needler — est en train de mettre 
sur pied un quartier préfabriqué. Quand le brouillard se lève, révélant la demeure des Addams, la sombre bâtisse semble se dresser entre la jeune 

ambitieuse et son rêve de vendre toutes les maisons du quartier pour devenir la personnalité la plus plébiscitée que la télévision ait jamais créée. 
 
    Mer.18 à 16h, sam.21 à 16h, dim.22 à 14h, mar.24 à 15h                                       Ven.27 à 16h, sam.28 à 18h, dim.29 à 14h 

Le meilleur reste à venir 
De Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière 
Français, comédie dramatique, 1h57,  
avec Fabrice Luchini 
 
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer 
pour rattraper le temps perdu.  

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

dim.22 à 18h30, mar.24 à 17h 

Chanson douce 
De Lucie Borleteau 
Français, drame, 1h40, avec Karin Viard 
 

Avertissement: des scènes, des propos ou des  
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 
 Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au 
point que sa présence occupe une place centrale dans la fa-
mille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.  
 

Jeu.12 à 18h30, ven.13 à 21h, sam.14 à 18h 

Seules les bêtes 
De Dominik Moll 
Français/Allemand, thriller, 1h57, avec Laure Calamy 
 
Une femme disparaît. Le lendemain, sa voiture est retrou-
vée sur une route où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les 
gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette 
disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que cette 
histoire a commencé ́loin de cette montagne, sur un autre continent où 
le soleil brûle, et où la pauvreté ́n’empêche pas le désir de dicter sa loi. 
 

Ven.20 à 21h, dim.22 à 16h 

Gloria Mundi 
De Robert Guédiguian 
Français, drame, 1h47, avec Anaïs Demoustier 
 
Daniel sort de prison où il était incarcéré et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : 
leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.  
En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille re-
composée qui lutte par tous les moyens pour rester de-
bout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, 
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.  

 
Mer.11 à 21h, ven.13 à 18h, dim.15 à 16h 

Toute ressemblance... 
De Michel Denisot 
Français, comédie dramatique, 1h23,  
avec Franck Dubosc 
 
Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint 
Guérande, dit « CSG » est LE présentateur préféré des français. Ses 
audiences insolentes attisent les jalousies même au sein de La 
Grande Chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif de pouvoir est 
sans limites, ce qui déplait au nouveau président de la chaîne. La 
guerre est déclarée entre les deux hommes . 

 
Mer.11 à 18h30, sam.14 à 21h, dim.15 à 18h30 

Lola vers la mer 
De Laurent Micheli 
Belge/Français, drame 1h30, avec Benoit Magimel 
 
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, ap-
prend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer , sa mère, qui devait 
la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses der-
nières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis 
deux ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la 
côte belge. En chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est 
peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient…  
 

Jeu.26 à 18h30,ven.27 à 21h, dim.29 à 16h 

Le cristal magique 
De Nina Wels, Regina Welker 
Allemand, animation, 1h21 
 
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire 
revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi 
des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil 
décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce 
sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.  
 

Jeu.26 à 16h30, sam.28 à 16h, mar.31 à 15h 

Les éblouis 
De Sarah Suco 
Français, drame, 1h39, avec Camille Cottin 
 
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une 
famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté 
religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’inves-
tissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui re-
met en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’em-
brigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer 
sa liberté et sauver ses frères et sœurs.  

 
Mer.18 à 21h, jeu.19 à 18h30, sam.21 à 18h 


