
 

Du 29 juillet au 16 août 2020 

LE PROGRAMME  
DU CINÉMA 

TARIFS  
*Plein : 6 € 
*Réduit : 5 € (étudiant, groupe de plus de 
10 personnes, demandeur d’emploi). 
« Sur présentation d’un 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 €  

PROCHAINEMENT  
 

LE CINÉMA 
11 rue de la République  

83340 LE LUC-EN-PROVENCE 
Infos : 04 94 60 74 51 

* Films Art et essai 

Du 29 juillet au 2 août 

 Mer.29 Jeu.30 Ven.31 Sam.1er Dim.2  

Scooby! 18h    16h 

Divorce club   21h 18h 18h30 

Eté 85 21h  18h 21h  

Du 7 au 9 août 

 Mer.5 Jeu.6 Ven.7 Sam.8 Dim.9 

Mon ninja et moi    18h 16h 

Adorables   18h 21h  

Felicità   21h  18h30 

Du 14 au 16 août 

 Mer.12 Jeu.13 Ven.14 Sam.15 Dim.16  

Blanche Neige   18h  16h 

Terrible Jungle   21h  18h30 

 

 

(Sous réserve) 



Du 29 juillet au 2 août Du 7 au 9 août Du 14 au 16 août 

Terrible Jungle 
De Hugo Benamozig, David Caviglioli 
Français, comédie, 1h30, avec Catherine Deneuve 
 

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les 
Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’oc-
casion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la 
possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour 
lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans 
l’étrange forêt amazonienne.  
 

Ven.14 à 21h, dim.16 à 18h30 

Mon Ninja et moi 
De Anders Matthesen, Thorbjorn Christoffersen 
Danois, animation, 1h21 
 

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une 
famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part 
de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée 
Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le 
jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte 
secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et 
ne pas se laisser intimider à la maison comme à l’école. En 
échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mis-
sion… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour 
transformera pour toujours ces deux improbables compagnons.  
 

Sam.8 à 18h, dim.9 à 16h 

Scooby! 
De Tony Cervone 
USA, animation, 1h34 
 

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et 
Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux 
détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la 
célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des cen-
taines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et 
sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus 
redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du 
chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre 
pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis dé-
couvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et 
qu'il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait 
pu l'imaginer.  
 

Mer.29 à 18h, dim.2 à 16h 

Felicità 
De Bruno Merle 
Français, comédie, 1h22, avec Pio Marmai 
 
 

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans at-
tache. Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au 
collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce 
grand rendez vous. C'était avant que Chloé disparaisse, que 
Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'his-
toire.  
 
 

Ven.7 à 21h, dim.9 à 18h30 

Divorce club 
De Michaël Youn 
Français, comédie, 1h48, avec Arnaud Ducret 
 

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi 
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en pu-
blic que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la fou-
lée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter 
la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un an-
cien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez 
lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son 
célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait re-
noncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres di-
vorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières 
règles du " Divorce Club "…  
 

Ven.31 à 21h, sam.1er à 18h, dim.2 à 18h30 

Eté 85 
De François Ozon 
Français, drame/comédie, 1h40, avec Félix Lefebvre 
 

Le film fait partie de la Sélection Officielle 
Cannes 2020  
 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la 
côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par 
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. 
Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...  
 

Mer.29 à 21h, ven.31 à 18h, sam.1er à 21h 

Blanche Neige, les souliers rouges et les 
sept Nains 
De Hong Sung-Ho 
Sud-Coréen, animation, 1h32 

 
Des princes transformés en nains viennent à 
l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses 
souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de 
notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les 
contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.  
 

Ven.14 à 18h, dim.16 à 16h 

Adorables 
De Solange Cicurel 
Français/Belge, comédie, 1h31 
 

 
Emma et Victor sont les parents de Li la. 
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et 
passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. 
Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la 
guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus ques-
tion d’être adorables...  
 
 
 

Ven.7 à 18h, sam.8 à 21h 


