Dans le cadre du centenaire
de la Première Guerre mondiale

La séance sera suivie d’un débat
avec monsieur Jean-Jacques DIAS.
Salle 1

Mercredi
11
Octobre
Jeudi
12
Octobre
Vendredi
13
Octobre
Samedi
14
Octobre

Salle 2

Salle 3

13h45 - Kingsman 2

14h00 - L’école buissonnière

14h00 - Lego Ninjago

16h15 - Coexister

16h15 - Lego Ninjago

16h15 - Le sens de la fête

18h15 - Blade runner 2049

18h30 - Coexister

18h30 - Numéro une

21h15 - L’école buissonnière

21h15 - Kingsman 2

21h15 - Numéro une

14h00 - L’école buissonnière

13h45 - Coexister

13h45 - Ça

16h15 - Coexister

15h30 - Blade runner 2049

16h15 - Numéro une

18h30 - Kingsman 2

18h30 - L’école buissonnière

18h30 - Confident royal

21h15 - Kingsman 2

21h15 - Le sens de la fête

21h15 - Numéro une

13h45 - Kingsman 2

13h45 - Blade runner 2049

14h00 - Numéro une

16h15 - L’école buissonnière

16h45 - Coexister

16h15 - Numéro une

18h30 - Kingsman 2

18h30 - Le sens de la fête

18h30 - Lego Ninjago

21h15 - L’école buissonnière

21h15 - Coexister

21h15 - Confident royal

13h45 - Kingsman 2

14h00 - L’école buissonnière

14h00 - Lego Ninjago

16h15 - Coexister

16h15 - Lego Ninjago

16h15 - Capitaine superslip

18h30 - L’école buissonnière

18h30 - Coexister

18h30 - Numéro une

21h15 - Kingsman 2

21h00 - Blade runner 2049

21h15 - Le sens de la fête

DIMANCHE MATIN = 4,50€ L’ENTRÉE
Dim.
15
Octobre

Lundi
16
Octobre
Mardi
17
Octobre

10h45 - Kingsman 2

10h45 - Blade runner 2049

10h45 - Lego Ninjago

13h45 - Coexister

14h00 - Capitaine superslip

14h00 - Numéro une

15h45 - Kingsman 2

16h15 - L’école buissonnière

16h15 - Lego Ninjago

18h30 - L’école buissonnière

18h30 - Le sens de la fête

18h30 - Confident royal - VO

21h15 - Kingsman 2

21h15 - Coexister

21h15 - Numéro une

13h45 - L’école buissonnière

13h45 - Blade runner 2049

14h00 - Numéro une

16h00 - Kingsman 2

16h45 - Le petit Spirou

16h15 - Confident royal - VO

18h30 - Coexister

18h30 - Kingsman 2

18h30 - Numéro une

21h15 - L’école buissonnière

21h15 - Coexister

21h15 - Le sens de la fête

16h15 - Coexister

16h00 - L’école buissonnière

16h15 - Le sens de la fête

18h30 - L’école buissonnière

18h15 - Blade runner 2049

18h30 - Lego Ninjago

21h15 - Coexister

21h15 - Kingsman 2

21h15 - Numéro une

Notre programme directement dans votre boite mail !
INSCRIVEZ-VOUS en nous envoyant un mail sur

accueil@cinemaluberon.fr

Toutes nos salles sont équipées pour les spectateurs malentendants et malvoyants. Salles 2 et 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Cinéma Le Luberon
Pertuis

Du 11 au 17 Octobre 2017

KINGSMAN
LE CERCLE D’OR

De Matthew Vaughn avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong. Action,
Espionnage, Comédie. Royaume-Uni,
Etats-Unis. 2h21. Salles 1 & 2.

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume
trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur
quartier général, les agents font la découverte d’une
puissante organisation alliée nommée Statesman,
fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.
Face à cet ultime danger, les deux services d’élite
n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces
pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable
ennemi.

L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE

COEXISTER

De Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué,
Audrey Lamy, Ramzy Bedia. Comédie.
France. 1h30. Salles 1 & 2.

CONFIDENT ROYAL

Sous la pression de sa patronne,
un producteur de musique à la
dérive décide de monter un
groupe constitué d'un rabbin, un
curé et un imam afin de leur faire
chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il
recrute sont loin d’être des saints...

LEGO NINJAGO
LE FILM

De Charlie Bean, Paul Fisher (II) avec
la voix de Teddy Riner. Animation,
action. Etats-Unis. 1h41. Salles 2 & 3.

Pour défendre la ville de Ninjago
City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et
ses amis maîtres-bâtisseurs Lego
et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur
De Nicolas Vanier avec François
tête le maître kung-fu Wu, ils doivent affronter l'aboCluzet, Jean Scandel, Eric Elmosminable Garmadon … qui se trouve aussi être le
nino. Comédie, drame. France. 1h56.
père de Lloyd ! Mais il leur faudra d'abord surmonter
Salles 1 & 2.
leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se
Paris 1930. Paul n’a toujours eu
révéler de redoutables guerriers. C'est à ce seul prix
qu’un seul et même horizon : les hauts murs de
que notre bande de ninjas modernes, redoutables et
l’orphelinat. Confié à une joyeuse dame de la caminsoumis, pourront remporter la bataille...
pagne, Célestine et à son mari, Borel, le gardechasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive
dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une
région souveraine et sauvage. L’immense forêt, les
étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici
appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciDe Eric Toledano, Olivier Nakache
turne… Paul va faire l’apprentissage de la vie mais
avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul
aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret
Rouve, Gilles Lellouche. Comédie.
encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul
France. 1h57. Salles 2 & 3.
n’est pas venu là par hasard...
Max est traiteur depuis trente
ans. Des fêtes il en a organisé
des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans
De Tonie Marshall avec Emmanuelle un château du 17ème siècle, un de plus, celui de
Devos, Suzanne Clément, Richard Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
Berry. Comédie, drame. France. 1h50. coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photoSalle 3.
Emmanuelle Blachey est une graphe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration
ingénieure brillante et volontaire, florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour
qui a gravi les échelons de son que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va
entreprise, le géant français de venir bouleverser un planning sur le fil où chaque
l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un ré- moment de bonheur et d'émotion risque de se
seau de femmes d'influence lui propose de l'aider à transformer en désastre ou en chaos. Des préparaprendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle tifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de
serait la première femme à occuper une telle fonc- cette soirée à travers le regard de ceux qui travailtion. Mais dans des sphères encore largement do- lent et qui devront compter sur leur unique qualité
minées par les hommes, les obstacles d'ordre pro- commune : Le sens de la fête.
fessionnel et intime se multiplient. La conquête
s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il
s'agit.

LE SENS
DE LA FÊTE

NUMÉRO UNE

Sélection Arts & Ciné
De Stephen Frears avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard. Biopic, drame, historique.
Royaume-Uni, Etats-Unis. 1h52. Salle 3. VO/VF

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant
de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour
participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en personne. Alors que la reine s’interroge sur les contraintes
inhérentes à son long règne, les deux personnages vont former une improbable
alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine
ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire. A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité et réalise à travers un
regard neuf que le monde est en profonde mutation .

BLADE RUNNER
2049

De Denis Villeneuve avec Ryan
Gosling, Harrison Ford, Jared Leto. Science fiction, thriller. Etats-Unis.
2h43. Salles 1 & 2. Avertissement

CAPITAINE
SUPERSLIP

De David Soren avec Loup-Denis
Elion, David Kruger, Mark Lesser. Animation, comédie, aventure.
Etats-Unis. 1h29. Salles 2 & 3.

En 2049, la société est fragilisée
Georges Glousse et Harold Gopar les nombreuses tensions
lade, deux copains de CM1 à
entre les humains et leurs esclaves créés par l'imagination fertile, créent une BD qui raconte l'hisbioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait toire d'un super-héros un peu barré, le Capitaine
partie d’une force d’intervention d’élite chargée de Superslip !
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux
ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret
enfoui depuis longtemps et capable de changer le
monde, les plus hautes instances décident que c’est
à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir
est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade RunDe Nicolas Bary avec Sacha Pinault,
ner qui a disparu depuis des décennies...

LE PETIT
SPIROU

ÇA

Pierre
Richard,
miens. Comédie,
1h26. Salle 2.

Francois
Dafamille. France.

Petit Spirou, comme toute sa

famille avant lui, a un destin proDe Andy Muschietti avec Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher. Epouvante- fessionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce
horreur, Drame, Thriller. Etats-Unis. qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des
2h15. Salle 3. Int. -12ans
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va

Plusieurs disparitions d'enfants profiter de ses derniers jours de classe pour déclasont signalées dans la ville de rer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment.
Derry, dans le Maine. Une bande Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.
d'adolescents doit affronter un
clown maléfique et tueur, du nom de Pennywise…

