
 

Du 9 au 27 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 9 au 13 septembre 

 Mer.9 Jeu.10 Ven.11 Sam.12 Dim.13  

Spycies 18h    16h 

Effacer  
l’historique 

21h  21h 18h  

Petit pays   18h 21h 18h30 

Du 16 au 20 septembre 

 Mer.16 Jeu.17 Ven.18 Sam.19 Dim.20  

Tenet 21h  18h 21h  

Énorme 18h   18h 18h30 

Les nouveaux 
mutants 

  21h  16h 

Du 23 au 27 septembre 

 Mer.23 Jeu.24 Ven.25 Sam.26 Dim.27  

Le bonheur des 
uns... 

18h  18h 21h  

Police   21h 18h 18h30 

Poissonsexe* 21h    16h 

 

 

(Sous réserve) 



Du 9 au 13 septembre Du 16 au 20 septembre Du 23 au 27 septembre 

Police 
De Anne Fontaine 

Français, thriller, 1h39, avec Omar Sy 
 

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se 
voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : recon-
duire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéro-
port, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort 
s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de 
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le 
laisser s’échapper.  
 

Ven.25 à 21h, sam.26 à 18h, dim.27 à 18h30 

Tenet 
De Christopher Nolan 

USA, action, 2h30, avec Robert Pattinson 
 

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre 
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers cré-
pusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projette-
ra dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne 
s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement 
temporel…  
 

Mer.16 à 21h, ven.18 à 18h, sam.19 à 21h 

Spycies 
De Guillaume Ivernel 

Chinois/Français, animation, 1h39 
 

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de 
l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, 
tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la 
radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra sauver la planète d’une me-
nace climatique au cours de son enquête, menée tambour 
battant !  

 
Mer.9 à 18h, dim.13 à 16h 

Les nouveaux mutants 
De Josh Boone 

USA, science fiction, 1h39, avec Maisie Williams 
 
 
 

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da 
Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé 
pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces 
adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la socié-
té, les surveille attentivement et s'efforce de leur apprendre à 
maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle 
Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d’étranges événe-
ments font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés 
d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités - 
ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l'épreuve dans 
une lutte effrénée pour leur survie.  
 
 

Ven.18 à 21h, dim.20 à 16h 

Effacer l’historique 
De Gustave Kernern, Benoît Delépine 

Français/Belge, comédie, avec Blanche Gardin 
 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux so-
ciaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients 
refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue 
d'avance, quoique...  
 

 
Mer.9 à 21h, ven.11 à 21h, sam.12 à 18h 

Petit pays 
De Eric Barbier 

Français/Belge, drame, 1h53, avec Jean-Paul Rouve 
 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des  
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
  
 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa 
petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre 
civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.  
 
 

Ven.11 à 18h, sam.12 à 21h, dim.13 à 18h30 

Poissonsexe 
De Olvier Babinet 

Français, comédie, 1h29, avec Gustave Kervern 
 

Alors que Miranda, la dernière baleine au 
monde, fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, 
tente de redonner aux poissons l’envie de copuler. Céliba-
taire désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être 
père et compte bien traiter ce problème scientifiquement. 
Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3 femmes en 
âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 de rencon-
trer la mère de ses futurs enfants. Pourtant un jour, en 
sauvant de la noyade un étrange poisson à pattes, Daniel 
va réapprendre à tomber amoureux.  
 

Mer.23 à 21h, dim.27 à 16h 

Le bonheur des uns... 
De Daniel Cohen 

Français/Belge, comédie, 1h40, avec Vincent Cassel 
 

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples 
d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu 
grande-gueule, chacun occupe sa place dans le 
groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la 
plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un 
roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, pe-
tites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. 
Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on recon-
nait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le 
malheur des autres ?  
 

Mer.23 à 18h, ven.25 à 18h, sam.26 à 21h 

Énorme 
De Sophie Letourneur 

Français, comédie, 1h41, avec Marina Foïs 
 
 

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire 
elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il 
commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire 
se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.  
 

 
Mer.16 à 18h, sam.19 à 18h, dim.20 à 18h30 


