
 

Du 21 juillet au 8 août 2021 

LE PROGRAMME  
DU CINÉMA 

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 25 juillet 

 Mer.21 Ven.23 Sam.24 Dim.25 

Les croods 2 
une nouvelle ère 16h  16h 10h30 

Présidents 21h 18h 21h 18h 

Benedetta 18h 21h 18h 15h 

Du 28 juillet au 1er août 

 Mer.28 Ven.30 Sam.31 Dim.1er 

 Mystère de  
Saint Tropez 16h  18h30 10h30 

Désigné  
coupable 18h30  21h 15h 

Black Widow 21h  15h 18h 

Ciné  
Place de la Liberté 
Vendredi 30 juillet 

Du 4 au 8 août 

 Mer.4 Ven.6 Sam.7 Dim.8 

Ainbo, princesse     
d’Amazonie 16h  16h 10h30 

Annette 
VOST 21h  18h 15h 

Kaamelott 
premier volet 

18h 18h  18h 

 21h 21h  

Ily & Jones  21h (concert) 

Donne-moi des ailes 22h 

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 

Vendredi 30 juillet, la municipalité du Luc a la plaisir 
de vous offrir une soirée concert et cinéma en plein 
air, place de la Liberté. Dès 21h, un duo de Jazz « Ily 
& Jones » sera proposé, suivi par la projection du film 
d’aventure « Donne-moi des ailes » à 22h. On vous 
attend nombreux. 
 
Donne-moi des ailes 
De Nicolas Vanier 
Français, aventure, 1h53, Jean-Paul Rouve 
 

La perspective de passer trois semaines de va-
cances en Camargue chez son père Christian n'enchante 
guère Thomas, qui préfère les jeux vidéos à la nature. L'ado-
lescent découvre que son père, ornithologue passionné par 
son métier, a pour projet de sauver une espèce d'oie naine 
en voie de disparition. Son objectif est de guider les volatiles 
vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant 
dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rap-
proche Thomas de son père, et le tandem décide de se 
rendre en Norvège pour concrétiser cette idée. Les aventures 
du scientifique Christian Moulec ont inspiré à Nicolas Vanier 
ce film prévisible mais attendrissant, à la superbe photogra-
phie. 
 

Vendredi 30 juillet à partir de 21h 



Du 21 au 25 juillet Du 28 juillet au 1er août Du 4 au 8 août 

Kaamelott premier volet 
De Alexandre Astier 
Français, comédie, aventure, 2h, Lionnel Astier 
 
 

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons 
font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, 
insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour 
d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur 
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son 
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de 
Bretagne ?  
 

 
Mer.4 à 18h, ven.6 à 18h et à 21h, sam.7 à 21h,  

dim.8 à 18h 

Mystère à Saint Tropez 
De Nicolas Benamou 
Français, comédie, 1h30, avec Christian Clavier 
 

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque 
année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont 
invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa 
tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce 
n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persua-
dé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait 
appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur 
flic de Paris. Mais au coeur de l'été, seul le commissaire Boulin, 
à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arro-
gant qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes person-
nelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.  
 
 

Mer.28 à 16h, sam.31 à 18h30, dim.1er à 10h30 

Désigné coupable 
De Kevin Macdonald 
USA, biopic, 2h10, avec Tahar Rahim 
 

L'histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mauri-
tanien que son pays a livré aux Etats-Unis alors en pleine para-
noïa terroriste à la suite des attentats du 11 septembre 2001. 
L'homme a passé des années en prison sans inculpation ni ju-
gement. Il a retrouvé la liberté en octobre 2016.  
 
 

Mer.28 à 18h30, sam.31 à 21h, dim à 15h 

Les croods 2 : une nouvelle ère 
De Joel Crawford 
USA, animation, 1h36 
 

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et 
de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur 
plus grand défi : rencontrer une autre famille. Les Croods 
ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhis-
torique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils 
découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent 
que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y 
vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, 
leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de pro-
duits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des Croods 
sur l'échelle de l'évolution. Ils accueillent les Croods avec 
joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la 
famille des grottes et la famille moderne.  

 
Mer.21 à 16h, sam.24 à 16h, dim.25 à 10h30 

Présidents 
De Anne Fontaine 
Français, comédie, 1h40, avec Jean Dujardin 
 

Nicolas, un ancien Président de la République, 
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui 
permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. 
Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, 
pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, 
coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe 
avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas dé-
couvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… 
Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre 
de la partie.  
 

Mer.21 à 21h, ven.23 à 18h, sam.24 à 21h, dim.25 à 18h 

Benedetta 
De Paul Verhoeven 
Français, drame, 2h06, avec Virginie Efira 
 
 

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la 
très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en 
Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de 
faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des choses dans la vie des 
soeurs.  
 

Mer.21 à 18h, ven.23 à 21h, sam.24 à 18h, dim.25 à 15h 

Annette   VOST 
De Leos Carax 
Français, Mexicain, USA, Suisse, Belge,  
Japonais, Allemand, 
Comédie musicale, 2h20, avec Adam Driver 
 

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de 
stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renom-
mée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, 
ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de 
leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au 
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.  
 
 

Mer.4 à 21h, sam.7 à 18h, dim.8 à 15h 
 

Black Widow 
De Cate Shortland 
USA, action, 2h14, avec Scarlett Johansson 
 
 

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la 
plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable 
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force 
qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer 
avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, 
bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.  
 
 
 

Mer.28 à 21h, sam.31 à 15h, dim.1er à 18h 

Ainbo, princesse d’Amazonie 
De Richard Caus, Jose Zelada 
Péruvien, animation, 1h24 
 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo 
n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure chasseuse 
de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous 
les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible 
fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait 
que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et cher-
cheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides spirituels 
magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et 
Dillo, un tatou espiègle.  
 
 

Mer.4 à 16h, sam.7 à 16h, dim.8 à 10h30 


