
 

Du 5 au 23 janvier 2022 

LE PROGRAMME  
DU CINÉMA 

Concert au Cinéma 
 

Mary L*Asterisk 
 

“Musicienne impulsive qui sait mêler son instinct à sa sensualité, c’est 
dans la langue de Molière que cette fille léonine choisit de donner 
corps à ses chansons. Dans sa bouche un français percutant et des 
mots qui font mouche ; une rythmique impeccable et des textes qui 
touchent. Mary* sort des cadres, emprunte de nouveaux sentiers… et 
apporte un souffle nouveau et personnel à la chanson française.” 

 
Samedi 29 janvier à 21h 
Résa au 04 94 60 74 51  

ou kdmlecinema@gmail.com 

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 

5 au 9 janvier 

 Mer.5 Jeu.6 Ven.7 Sam.8 Dim.9 

Tous en scène 2 15h30   15h30 10h 

Mince alors 2 ! 18h   21h 18h 

Spider-Man  
No Way Home 20h30  21h 18h  

The house of 
Gucci   18h 

VOST  

Du 12 au 16 janvier 

 Mer.12 Jeu.13 Ven.14 Sam.15 Dim.16 

Tous en scène 2    15h30 10h 

La croisade 15h30  21h  15h 

Matrix 
Resurrections 20h30   21h 17h 

West Side Story 17h  18h 
VOST 18h  

Du 19 au 23 janvier 

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

Madeleine Collins 15h30  21h 18h 15h 

Le test 18h   15h30 10h 

En attendant 
Bojangles 20h30   21h 18h 

Un héros   18h 
VOST   

15h 

TARIFS  
*Ticket : 5 € 
 
*Carte Passeport Culture : 4 € la place 
(par 5 ou par 10) validité 3 ans 
 
*Location de lunettes 3D : 1 €  
 
 *Les mineurs de moins de 12 ans  
doivent être accompagnés d’un adulte 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Du 5 au 9 janvier 

Tous en scène 2 
De Garth Jennings 
USA, animation, 1h50 
 
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe Buster va 
devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son 
directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer l’attention de Jimmy, Gunter 
lance soudainement un pari fou que Buster relève sur le champ : la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. Le 
problème est que… Buster n’a jamais rencontré Clay… surtout depuis que ce dernier s’est retiré de la scène 10 ans plus tôt, après avoir perdu sa 
femme. Mais pire que tout notre koala préféré ne se rend pas compte qu’il fait cette promesse à un escroc à l’égo surdimensionné qui préférerait 
défenestrer quelqu’un plutôt qu’on lui mente. 
 
              Mer.5 à 15h30, sam.8 à 15h30, dim.9 à 10h                                                       sam.15 à 15h30, dim.16 à 10h 

Du 12 au 16 janvier Du 19 au 23 janvier 

En attendant Bojangles 
De Régis Roinsard 
Français, comédie dramatique, 2h05,  
avec Romain Duris 
 
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur 
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que 
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va 
trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l'inéluctable coûte que coûte. 
 

Mer.19 à 20h30, sam.22 à 21h, dim.23 à 18h 

La croisade 
De Louis Garrel 
Français, comédie, 1h07, avec Laetitia Casta 
 
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a 
vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils compren-
nent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines 
d’enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux pro-
jet. Ils se sont donnés pour mission de sauver la planète. 
 

Mer.12 à 15h30, ven.14 à 21h, dim.16 à 15h 

Mince alors 2 ! 
De Charlotte De Turckheim 
Français, comédie, 1h45, avec Lola Dewaere 
 
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et 
détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, 
yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, 
séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre ado-
lescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur 
maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et leur amie 
Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée 
que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette 
surcharge pondérale ! 
 

Mer.5 à 18h, sam.8 à 21h, dim.9 à 18h 

West Side Story 
De Steven Speilberg 
USA, musical, 2h37, avec Ansel  Elgort 
 
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans 
le New York de 1957.  
 
 

Mer.12 à 17h, ven.14 à 18h (VOST), sam.15 à 18h 

Spider-Man: No way Home 
De Jon Watts 
USA, fantastique, 2h28, avec Tom Holland 
 
Pour la première fois dans son histoire cinématogra-
phique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est dé-
masqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses 
lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide 
à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le 
forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. 
 

Mer.5 à 20h30, ven.7 à 21h, sam.8 à 18h 

The House of Gucci 
De Ridley Scott 
USA, biopic, 2h37, avec Lady Gaga 
 
Gucci est une marque reconnue dans le monde entier. 
Elle a été créée par Guccio Gucci il y a exactement un 
siècle. À la fin des années 1970, l’empire italien est à un tournant 
critique de son histoire. Si l’entreprise rayonne à l’international, elle 
est handicapée par des rumeurs folles. 
 

  ven7 à 18h (VOST), dim.9 à 15h 
 
 

Un héros 
De Asghar Farhadi 
Iranien, thriller, 2h07, avec Amir Jadidi 
 
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a 
pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux 
jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte 
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne 
se passent pas comme prévu…  
 

Ven.21 à 18h (VOST) 

Le test 
De Emmanuel Poulain-Arnaud 
Français, comédie, Alexandra Lamy 
 
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec 
Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, 
Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et 
Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éduca-
tion d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les 
autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle 
de bain va enrayer la belle harmonie. 
 

Mer.19 à 18h, sam.22 à 15h30, dim.23 à 10h 

Matrix Resurrections 
De Lana Wachowski 
USA, science fiction, 2h28, avec Keanu Reeves 
 
Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolutions, 
Thomas A. Anderson (alias Neo) ne se souvient plus de rien 
et mène une vie d'apparence normale à San Francisco. Il se rend régu-
lièrement chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui 
lui prescrit des pilules bleues. Après la réapparition de visages familiers 
et en quête de réponses, Neo repart à la recherche du lapin blanc. Il 
rencontre un certain Morpheus, qui lui offre le choix entre rester dans la 
Matrice et prendre son envol.  
 
 

Mer.12 à 20h30, sam.15 à 21h, dim.16 à 17h 

Madeleine Collins 
De Antoine Barraud 
Français, drame, 1h47, avec Virginie Efira 
 
Judith mène une double vie entre la Suisse et la 
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite 
fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu 
à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’al-
lers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith 
choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse. 
 

Mer.19 à 15h30, ven.21 à 21h, sam.22 à 18h,  
dim.23 à 15h 


