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CINÉMA D’ÉTÉ, DE NOUVELLES SÉANCES

4 € POUR LES MOINS DE 25 ANS

Cette année, La Lucarne rouvre le 
18 août après seulement deux semaines 
de fermeture. Nous sommes heureux 
de vous accueillir avec un programme 
estival varié et divertissant.

La comédie sera au rendez-vous 
durant ces semaines avec le très joli 
film de Guillaume Brac, A l’abordage, 
une comédie estivale et romantique, 
tout en finesse et en surprises, avec 
son lot de situations cocasses, et des 
personnages attachants. Le rire et le 
sourire seront toujours de mise avec 
la nouvelle comédie de Jean-Pierre 
Améris, Profession du père, qui regarde 
les relations familiales avec tendresse. 
Quant à Mystère à Saint-Tropez, un 
polar carrément loufoque, il permettra 
de retrouver nos truculents acteurs de 
comédie à la française.

L’Histoire nous fera rencontrer des 
personnages originaux tels l’italienne 
du 17e siècle Sœur Benedetta ou l’her-
boriste tchèque Jan Mikolášek, ayant 
traversé les grandes crises du 20e siècle. 
Ce sont deux fresques aux forts partis 
pris esthétiques qui partent d’une 
vision intime et très moderne de l’indi-
vidu, tiraillé par maintes contradictions, 
avec ses parts d’ombre et de lumière. 

Et pour sortir en famille, vous pourrez 
accompagner vos enfants dans l’univers 
onirique du film Wendy ou suivre l’aven-
ture de sauvegarde de la forêt menée 
par Ainbo au cœur de l’Amazonie. 

En application des nouvelles mesures 
sanitaires gouvernementales, la jauge 
de la salle sera limitée à 49 personnes 
jusqu’au 31  août et le pass sanitaire 
ne sera donc pas exigé à l’entrée. Le 
masque et la distanciation entre les 
groupes restent obligatoires.
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Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil – Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, – 21 ans, étudiant, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 380 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €

Programme Cinéma la Lucarne du 18  au 31 août 2021 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 18 AU 24 AOÛT DURÉE MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

À L'ABORDAGE 1H35 14H30 - 21H 19H15 18H30 14H30 - 19H 18H30

BENEDETTA 2H06 16H30 14H30 - 21H 14H15 16H30 21H

WENDY VOSTF 1H52 16H45 16H30

WENDY VF 1H52 14H30 17H

DU 25 AU 31 AOÛT DURÉE MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

PROFESSION DU PÈRE 1H45 18H30 16H15 14H30 21H 14H30 21H

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ 1H30 21H 14H30 -21H 19H 14H30 19H15

LE PROCÈS DE L'HERBORISTE VOSTF 1H58 18H30 21H 18H30 16H45 - 21H 18H30

AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE VF 1H25 14H30 - 16H30 17H 16H30
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CINÉMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

WENDY 
De Benh Zeitlin, États-Unis, 2020, 1h52, VO 
et VF

Élevée par sa mère célibataire, 
Wendy s’étiole dans un quotidien 
dénué de magie. Un soir, la fillette 
part à l’aventure en sautant dans 
un train en marche avec ses deux 
petits frères, les jumeaux James 
et Douglas. Au terme du voyage, 
ils débarquent sur une île mysté-
rieuse, où les enfants ne semblent 
pas vieillir et où règne un garçon 
rebelle, nommé Peter Pan.
Conseillé à partir de 9 ans 

AINBO, PRINCESSE 
D’AMAZONIE 
De Richard Claus et Jose Zalada, Pérou, 
2021, 1h25, VF 

Née au cœur de la forêt amazo-
nienne, 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 ter-
rible fléau qui menace sa terre 
natale. Heureusement, elle sait 
que pour vaincre ses ennemis, 
coupeurs d’arbres et chercheurs 
d’or, elle pourra compter sur ses 
guides spirituels magiques : Vaca, 
un tapir aussi costaud que mala-
droit et Dillo, un tatou espiègle… 
Conseillé à partir de 6 ans

BENEDETTA
de Paul Verhoeven. France/Pays-
Bas 2021.  2h06.  Avec  Virginie  Efira, 
Charlotte Rampling, Lambert Wilson.

Au 17e siècle, alors que la peste 
se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le cou-
vent de Pescia en Toscane. Dès 
son plus jeune âge, Benedetta 
est capable de faire des miracles 
et sa présence au sein de sa nou-
velle communauté va changer 
bien des choses dans la vie des 
sœurs. En compétition au Festi-
val de Cannes 2021, le film est 
interdit aux moins de 12 ans.

PROFESSION DU PÈRE
de Jean-Pierre Améris. France 2020. 1h45. 
Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana.

Émile, 12 ans, vit dans une ville 
de province dans les an-
nées 1960, aux côtés de sa mère 
et de son père. Ce dernier est un 
héros pour le garçon. Il a été à 
tour à tour était chanteur, foot-
balleur, professeur de judo, pa-
rachutiste, espion, pasteur d’une 
Église pentecôtiste américaine 
et conseiller personnel du géné-
ral de Gaulle. Et ce père va lui 
confier des missions dange-
reuses pour sauver l’Algérie, 
comme tuer le général.

MYSTÈRE  
À SAINT-TROPEZ
de N ico la s Benamou .  France/
Belgique 2019. 1h30. Avec Christian 
Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry 
Lhermitte.

Août 1970, en pleine période 
yéyé. Comme chaque année, le 
milliardaire Claude Tranchant et 
sa femme Éliane ont invité le 
gratin du show-business dans 
leur somptueuse villa tropé-
zienne. Rien ne semble pouvoir 
gâcher les festivités, si ce n’est 
l’inquiétant sabotage de la dé-
capotable du couple. Persuadé 
d’être victime d’une tentative de 
meurtre, Tranchant fait appel à 
son ami Chirac pour bénéficier 

des services du meilleur flic de 
Paris.

LE PROCÈS  
DE L’HERBORISTE 
d’Agnieszka Holland. Tchéquie/Pologne/
Slovaquie/Irlande 2020. 1h58, vostf.

Dès son plus jeune âge, Jan 
Mikolášek se passionne pour les 
plantes et leurs vertus médici-
nales. Il devient l’un des plus 
grands guérisseurs de son 
époque. Dans la tourmente de la 
guerre et des crises du XXe siècle, 
il consacre sa vie à soigner sans 
distinction les riches comme les 
pauvres, les Allemands nazis 
sous l’Occupation comme les 
fonctionnaires communistes 
d’après-guerre. Sa popularité fi-
nira par irriter les pouvoirs poli-
tiques. 

PROFESSION DU PÈRE AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

BENEDETTA MYSTÈRE À SAINT TROPEZÀ L’ABORDAGE

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE

WENDY
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LE CINÉMA EN BOUCHE
DIMANCHE 22 AOÛT À 18H30
Projection précédée  
d’une présentation  
des films de la rentrée  
et suivie d’un apéritif.
Tarif unique : 5 €

À L’ABORDAGE 
de Guillaume Brac. France 2020. 1h35. Avec Éric 
Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice.

Paris, un soir au mois d’août. Un 
garçon rencontre une fille. Ils ont 
le même âge, mais n’appar-
tiennent pas au même monde. 
Félix travaille, Alma part en va-
cances le lendemain. Qu’à cela ne 
tienne. Félix décide de rejoindre 
Alma à l’autre bout de la France. 
Par surprise. Il embarque son ami 
Chérif, parce qu’à deux c’est plus 
drôle. Et comme ils n’ont pas de 
voiture, ils font le voyage avec 
Édouard. Évidemment, rien ne se 
passe comme prévu. Une comé-
die douce et piquante à la fois, 
avec de beaux personnages.

4 € pour les moins de 25 ans.

CINÉMA
D’ÉTÉ


