
 

Du 21 août au 4 septembre 2020 

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€  

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 21 au 23 août 

 Mer.19 Jeu.20 Ven.21 Sam.22 Dim.23  

Bigfoot Family   18h  16h 

Terrible jungle    21h 18h30 

Les blagues à 
Toto 

  21h 18h  

Du 28 au 30 août 

 Mer.26 Jeu.27 Ven.28 Sam.29 Dim.30  

Yakari, le film    18h 16h 

Greenland   21h  18h30 

Voir le jour   18h 21h  

Du 2 au 4 septembre 

 Mer.2 Jeu.3 Ven.4 Sam.5 Dim.6  

Dans un jardin 
qu’on dirait  

éternel 

21h 
VOST 

 
18h 

VOST 
  

Belle-fille 18h  21h   

 

 

(Sous réserve) 



Du 21 au 23 août Du 28 au 30 août Du 2 au 4 septembre 

Belle-fille 
De Méliane Marcaggi 

Français, comédie, avec Miou-Miou 
 

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide 
de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel 
inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se ré-
veille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les 
lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont 
elle a toujours rêvé ! Prise au piège, Louise va devoir jouer 
le rôle de la belle-fille idéale pour quelques 
jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la 
lâcher...  
 

Mer.2 à 18h, ven.4 à 21h 

Yakari le film 
De Xavier Giacometti, Toby Genkel 

Français, Allemend, Belge, animation, 1h23 
 

Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, 
Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don in-
croyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première 
fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au terri-
toire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment 
retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de 
l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des 
papooses et le mustang plus rapide que le vent.  
 

Sam.29 à 18h, dim.30 à 16h 

Bigfoot Family 
De Ben Stassen, Jérémie Degruson 

Belge, animation, 1h28 
 

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la 
star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait 
d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter 
les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve récon-
fort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. Lors-
que Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole 
pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la so-
ciété pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde 
entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu. 
Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord 
avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et 
Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver son super-papa...  
 

Ven.21 à 18h, dim.23 à 16h 

Voir le jour 
De Marion Laine 

Français, comédie dramatique, 1h31,  
avec Sandrine Bonnaire 
 

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Mar-
seille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour dé-
fendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à 
la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, 
sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient 
à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret 
de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de 
vie.  

 
Ven.28 à 18h, sam.29 à 21h 

Terrible jungle 
De Hugo Benamozig, David Caviglioli 

Français, comédie, 1h31, avec Catherine Deneuve 
 

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

 
 Sam.22 à 21h, dim.23 à 18h30 

Les blagues de toto 
De Pascal Bourdiaux 

Français, comédie, 1h24, avec Gavril Dartevelle 
 

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire 
ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses 
parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent 
en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une 
sculpture pendant un évènement organisé par le patron de 
son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et 
refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a 
pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.  
 

Ven.21 à 21h, sam.22 à 18h 

Dans un jardin qu’on dirait éternel 
De Tatsushi Omori 

Japonais, drame, 1h40, avec Haru Kuroki 
 

Dans une maison traditionnelle à Yokohama,  
Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du 
thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Nori-
ko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de 
Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du 
temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend 
conscience du rythme des saisons et change peu à peu son 
regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un 
tout autre chemin.  
 

Mer.2 à 21h, ven.4 à 18h 
VOST 

Greenland, le dernier refuge 
De Ric Roman Waugh 

USA, action, 1h59, avec Gerard Butler 
 

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre 
et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity 
décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-
épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier re-
fuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient 
absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, 
les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la 
part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.  

 
Ven.28 à 21h, dim.30 à 18h30 


