
 

Du 9 au 27 juin 2021 

LE PROGRAMME  
DU CINÉMA 

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 juin 

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

Tom & Jerry 15h   15h 10h30 

Villa Caprice 18h  20h30 18h 17h30 

L’étreinte 20h30  18h  14h30 

Balloon* 
VOST  18h  20h30 

Du 16 au 20 juin 

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

Opération Panda 15h     

Chacun chez soi 18h  20h30 18h 17h30 

The Father* 20h30  
18h 

VOST 
15h 14h30 

Playlist*  18h  20h30 10h30 

Du 23 au 27 juin 

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

Les Bouchetrous 15h   15h 10h30 

Le discours 18h   20h30 17h30 

Billie Holiday* 20h30  
18h 

VOST 
 14h30 

Des hommes  18h 20h30 18h  

 

 

 

(Sous réserve) 

TARIFS  
*Ticket : 5 € 
 
*Carte Passeport Culture : 4 € la place 
(par 5 ou par 10) 
 
*Location de lunettes 3D : 1 €  

Ne pas jeter sur la voie publique 



Du 9 au 13 juin 
Tom & Jerry 
De Tim Story 
USA, animation, 1h41 
 
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York 
la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a 
d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. 
Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat et la souris 
risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la 
fête et détruire l'hôtel ! 
 

Mer.9 à 15h, sam.12 à 15h, dim.13 à 10h30 

Du 16 au 20 juin Du 23 au 27 juin 

Billie Holiday 
De Lee Daniels 
USA, biopic, 2h08, avec Andra Day 
 
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fasci-
nantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache 
une femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la 
cible du plus puissant des pouvoirs…  
 

Mer.23 à 20h30, ven.25 à 18h (VOST) dim.27 à 14h30 

Opération Panda 
De Vasiliy Rovenskiy 
Russe, animation, 1h23 
 
Opération Panda, c’est une histoire incroyable qui débute 
avec une cigogne un peu maladroite : un facteur missionné pour livrer 
un bébé le dépose à la mauvaise destination en confondant l’adresse de 
M. Panda avec celle de l'Ours Mic-Mac. Ce dernier, qui souhaite tou-
jours faire les choses bien coûte que coûte, décide d’organiser une 
grande expédition pour livrer Baby Panda à ses parents.  
 

Mer.16 à 15h 

Chacun chez soi 
De Michèle Laroque 
Français, comédie, 1h23, avec Stéphane De Groodt 
 
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de 
nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est 
pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend 
beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu 
délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et 
son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère 
d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux 
couples que tout oppose...  
 
Mer.16 à 18h, ven.18 à 20h30, sam.19 à 18h, dim.20 à 17h30 

Villa Caprice 
De Bernard Stora 
Français, thriller, 1h45, avec Patrick Bruel 
 
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécra-
tion lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de 
France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est 
soupçonné d'avoir acquis dans des conditions douteuses une magni-
fique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux 
de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germon 
pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pou-
voir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui 
prendra l'avantage ?  
 
Mer.9 à 18h, ven.11 à 20h30, sam.12 à 18h, dim.13 à 17h30 

Playlist 
De Nine Antico 
Français, comédie, 1h25, avec Sara Forestier 
 
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce se-
rait tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait 
aussi trouver l'amour, mais ce serait tellement plus facile s'il vous sau-
tait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et profession-
nelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, 
l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui 
chante que « l'amour véritable finit bien par vous tomber dessus » ; 
mais Sophie se demande s'il dit vrai.  
 

Jeu.17 à 18h, sam.19 à 20h30, dim.20 à 10h30 

L’étreinte 
De Ludovic Bergery 
Français, drame, 1h40, avec Emmanuelle Béart 
 
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’ins-
talle chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des 
études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin 
d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y 
perdre...  
 

Balloon                        VOST 
De Pema Tseden 
Chinois, drame, 1h42, avec Jinpa 
 
Au Tibé, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en 
veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant 
unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, 
pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre 
réserve de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient 
alors son bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants 
en train de jouer dehors avec les « ballons » volés sous son oreiller, 
Drolkar sait  qu’elle va devoir tout affronter : les reproches des aî-
nés, le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une nais-
sance à venir…  

Jeu.10 à 18h, sam.12 à 20h30 

Des hommes 
De Lucas Belvaux 
Français, drame, 1h41, avec Gérard Depardieu 
 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Fé-
vrier et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont 
vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une jour-
née d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux 
qui ont cru pouvoir le nier.  
 

Jeu.24 à 18h, ven.25 à 20h30, sam.26 à 18h 

Le discours 
De Laurent Tirard 
Français, comédie, 1h28, avec Benjamin Lavernhe 
 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la 
même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel 
gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était 
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et 
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais 
elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son 
futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage…  
 

Mer.23 à 18h, sam.26 à 20h30, dim.27 à 17h30 The Father 
De Florian Zeller 
Français, drame, 1h38, avec Anthony Hopkins 
 
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme 
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. 
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner 
dans un labyrinthe de questions sans réponses.  
 

Mer.16 à 20h30, ven.18 à 18h (VOST) sam.19 à 15h,  
dim.20 à 14h30 

Les Bouchetrous 
De David Silverman, Raymond S. Persi 
USA, animation, 1h24 
 
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? 
Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que 
joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis 
des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles dé-
barquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bou-
chetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, 
découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de 
compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces 
drôles d’humains ?  
 

Mer.23 à 15h, sam.26 à 15h, dim.27 à 10h30 


