
 

Du 22 septembre au 10 octobre 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 22 au 26 septembre 

 Mer.22 Jeu.23 Ven.24 Sam.25 Dim.26 

Ride your wave 16h   16h 10h30 

L’origine  
du monde 

21h  18h 18h  

Respect 18h   21h 18h 

Boîte noire  18h 21h  15h 

Du 29 septembre au 3 octobre 

 Mer.29 Jeu.30 Ven.1 Sam.2 Dim.3 

Le genou d’Ahed   18h 16h  

Délicieux 18h   18h30 15h 

Pourris gâtés 16h  21h  10h30 

Dune 21h 18h  21h 18h 

Du 6 au 10 octobre 

 Mer.6 Jeu.7 Ven.8 Sam.9 Dim.10 

Stillwatter   18h 15h30 18h 

Tout s’est bien 
passé 

15h30  21h 18h30  

Les amours 
d’Anaïs 18h   21h 10h30 

Une fois que tu 
sais 

21h 18h   15h 

La famille Adams 2: une virée d’enfer 

Eiffel 

(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 22 au 26 septembre 

Ride your wave 
De Masaaki Yuasa 
Japonais, animation, 1h35 
 
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage 
dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sau-
vée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une 
incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, 
jeune débutant surfeur, se retrouve un jour englouti par la mer. 
Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s'ac-
croche à l'esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme 
d'eau... Commence alors un nouveau chapitre de leur romance.  
 

Mer. 22 à 16h, sam. 25 à 16h, dim. 26 à 10h30 

Du 29 septembre au 3 octobre Du 6 au 10 octobre 

Les amours d’Anaïs 
De Charline Bourgeois-Tacquet 
Français, comédie, 1h38, avec Anaïs Demoustier 
 
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un 
amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle ren-
contre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme 
qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.  
 

Mer. 6 à 18h, sam. 9 à 21h, dim. 10 à 10h30 

Le genou d’Ahed 
De Nadav Lapid 
Français Allemand Israélien, drame, 1h49, avec Nur Fibak 
 
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout 
du désert pour la projection de l’un de ses films. Il y ren-
contre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, 
et se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la 
mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère. 
 

Ven. 1er à 18h, sam. 2 à 16h 

Délicieux 
De Eric Besnard 
Français, comédie, 1h53, avec Grégory Gadebois 
 
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui 
souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en 
lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour en-
treprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de 
plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui 
leur vaudra clients… et ennemis. 
 

Mer. 29 à 18h, sam. 2 à 18h30, dim. 3 à 15h 

L’origine du monde 
De Laurent Lafitte 
Français, comédie, 1h38, avec Karin Viard 
 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur 
s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, 
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se dé-
place. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire 
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange 
phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers 
Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, 
mais très connectée aux forces occultes… 
 

Mer. 22 à 21h, ven. 24 à 18h, sam. 25 à 18h 
 

Dune 
De Denis Villeneuve 
USA, science fiction, 2h36, avec Timothée Chalamet 
 
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que 
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le 
dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'uni-
vers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au 
monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des 
forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux 
qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…  
 

Mer. 29 à 21h, jeu. 30 à 18h, sam. 2 à 21h, dim. 3 à 18h 

Respect 
De Liesl Tommy 
USA, biopic, 2h25, avec Jennifer Hudson 
 
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, 
de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son 
père à sa renommée internationale. RESPECT est la remarquable 
réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.  
 

Mer. 22 à 18h, sam. 25 à 21h, dim. 26 à 18h 

Boîte noire 
De Yann Gozlan 
Français, drame, 2h09, avec Pierre Niney 
 
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Ma-
thieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance tech-
nique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va 
pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation… 
 

Jeu. 23 à 18h, ven. 24 à 21h, dim. 26 à 15h 
 
 

Une fois que tu sais 
De Emmanuel Cappellin 
Français, documentaire 
 
Confronté à la réalité du changement climatique et à 
l'épuisement des ressources, le réalisateur prend 
conscience qu'un effondrement de notre civilisation industrielle est 
inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l'idée? En quête 
de réponses, il part à la rencontre d'experts et de scientifiques. 
Tous appellent à une action collective pour préparer une transition 
la plus humaine. 
 

Mer. 6 à 21h, jeu. 7 à 18h, dim. 10 à 15h 

Tout s’est bien passé 
De François Ozon 
Français, drame, 1h53, avec Sophie Marceau 
 
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée 
et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père 
André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la 
vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec 
l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la vo-
lonté de son père ou le convaincre de changer d’avis. 
 

Mer. 6 à 15h30, ven. 8 à 21h, sam. 9 à 18h30 
 

Pourris gâtés 
De Nicolas Cuche 
Français, comédie, 1h35, avec Gérard Jugnot 
 
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de 
l’homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à 
part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur 
comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les 
forçant ainsi à faire l’impensable: travailler ! 
 

Mer. 29 à 16h, ven. 1er à 21h, dim. 3 à 10h30 

Stillwater 
De Tom Mc Carthy 
USA, thriller, 2h20, avec Matt Damon 
 
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin 
fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il con-
nait à peine mais qui purge une peine de prison, accu-
sée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de 
la langue, aux différences culturelles et à un système juridique 
complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au 
cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une 
jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une 
conscience élargie de son appartenance au monde. 
 

Ven. 8 à 18h, sam. 9 à 15h30, dim. 10 à 18h 


