Cinéma Le Luberon
Pertuis

AVANT-PREMIÈRE
21H15
Salle 1

Mercredi
15
Février
Jeudi
16
Février
Vendredi
17
Février
Samedi
18
Février

Salle 2
14h00 - Rock’n Roll

14h00 - Sahara

16h15 - Tous en scène - 3D

16h15 - Alibi.com

16h15 - Underworld

18h30 - Rock’n Roll

18h30 - L’empereur

18h30 - Lego Batman

21h15 - 50 nuances plus ...

21h15 - Alibi.com

21h15 - L’empereur

14h00 - Tous en scène

14h00 - Alibi.com

14h00 - Jackie

16h15 - L’empereur

16h15 - Seuls

16h15 - Lego Batman

18h30 - Raid dingue

18h30 - Alibi.com

18h30 - Sahara

21h15 - Rock’n Roll

21h15 - 50 nuances plus ...

21h15 - Underworld

14h00 - Sahara

14h00 - Raid dingue

14h00 - Lego Batman

16h15 - Tous en scène

16h15 - Rock’n Roll

16h15 - L’empereur

18h30 - 50 nuances plus ...

18h30 - L’empereur

18h30 - Underworld - 3D

21h15 - Rock’n Roll

21h15 - Alibi.com

21h15 - Le cercle - Rings

14h00 - Rock’n Roll

14h00 - Seuls

14h00 - Sahara

16h15 - Tous en scène

16h15 - L’empereur

16h15 - Jackie

18h30 - Raid dingue

18h30 - Alibi.com

18h30 - Lego Batman

21h15 - 50 nuances plus ...

21h15 - Rock’n Roll

21h15 - Underworld

LE DIMANCHE MATIN = 4,50€ L’ENTRÉE
10h45 - Tous en scène - 3D

Dimanche
16h15 - 50 nuances plus ...
19
Février 18h30 - Rock’n Roll
14h00 - L’empereur

Lundi
20
Février
Mardi
21
Février

Salle 3

14h00 - Raid dingue

HORS MAJORATION 3D DE 2€ PAR PLACE

10h45 - L’ascension

10h45 - Sahara

14h00 - Seuls

14h00 - Underworld

16h15 - Alibi.com

16h15 - Lego Batman

18h30 - L’empereur

18h30 - Jackie - VO

21h15 - Raid dingue

21h15 - Rock’n Roll

21h15 - Le cercle - Rings

14h00 - Rock’n Roll

14h00 - L’empereur

14h00 - Sahara

16h15 - Tous en scène

16h15 - Alibi.com

16h15 - L’empereur

18h30 - Raid dingue

18h30 - 50 nuances plus ...

18h30 - Underworld

21h15 - Rock’n Roll

21h15 - Alibi.com

21h15 - Jackie

14h00 - Tous en scène

14h00 - Alibi.com

14h00 - Jackie - VO

16h15 - Raid dingue

16h15 - Rock’n Roll

16h15 - Lego Batman

18h30 - Rock’n Roll

18h30 - L’empereur

18h30 - Sahara

21h15 - 50 nuances plus ...

21h15 - Alibi.com

21h15 - Underworld - 3D

Notre programme directement dans votre boite mail !
INSCRIVEZ-VOUS 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.

MARDI 28 FÉVRIER

Du 15 au 21 Février 2017

L'EMPEREUR

De Luc Jacquet avec Lambert Wilson.
Documentaire. France.
1h24. Salles 1, 2 & 3.

À travers le regard et les souvenirs
de son aîné, un jeune manchot se
prépare à vivre son premier
voyage… Répondant par instinct au
mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan,
découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à
son tour traverser pour accomplir son destin et
assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez
avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui
l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans
les fonds marins jusqu’alors inexplorés.

ALIBI.COM

De Philippe Lacheau avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti.
Comédie. France. 1h30. Salle 2.

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type
d'alibi. Avec Augustin son associé,
et Medhi son nouvel employé, il
élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre
de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui
mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité.
Lors de la présentation aux parents, Greg comprend
que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs
clients…

ROCK'N ROLL

De et avec Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche. Comédie.
France. 2h03. Salles 1 & 2.

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être
heureux.. Sur un tournage, une jolie
comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est
pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté
dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se
taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa
maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une
image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a
compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va
aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

UNDERWORLD BLOOD WARS
De Anna Foerster avec Kate Beckinsale.
Action, fantastique, épouvante-horreur.
États-Unis. 1h31. Salle 3. 2D & 3D
Interdit -12ans

Dans ce nouvel opus de la franchise de blockbusters,Underworld: Blood Wars suit
la chasseuse de lycans Selene face aux agressions
brutales des clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec ses seuls alliés, David et son père Thomas, elle doit mettre fin à la guerre sempiternelle
entre les deux clans, même si cela implique pour
elle de faire le sacrifice ultime.

CINQUANTE
NUANCES
PLUS SOMBRES

Interdit -12ans
De James Foley avec Dakota Johnson,
Jamie Dornan, Kim Basinger. Drame,
Erotique. Etats-Unis. 1h58. Salles 1 & 2.

C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir
Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat
avant de lui laisser une seconde chance. Mais une
ombre surgit du passé de Christian et plane sur les
deux amants, déterminée à détruire un quelconque
espoir de vie commune.

RAID DINGUE

De Dany Boon avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc. Comédie. France.
1h45. Salles 1 & 2.

Johanna Pasquali est une fliquette
pas comme les autres. Distraite,
rêveuse et maladroite, elle est d'un
point de vue purement policier
sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant
de réelles compétences, sa maladresse fait d'elle
une menace pour les criminels, le grand public et
ses collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à
l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son
temps libre pour réaliser son rêve : être la première
femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors
dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit
Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce
duo improbable se voit chargé d'arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros
braquages dans les rues de la capitale…

Sélection Arts & Ciné

JACKIE

De Pablo Larraín avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig. Biopic, Drame. Etats-Unis.
1h40. Salle 3. VO & VF

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient d’être
assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier
Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le
traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer
l’homme qu’il fut.

LEGO BATMAN,
LE FILM

De Chris McKay avec Rayane Bensetti,
Stéphane Bern. Animation. Etats-Unis.
1h30. Salle 3.

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le
héros de son propre film ! Mais la situation a bien
changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des
griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au
justicier masqué et découvrir le travail d'équipe !
Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

SAHARA

De Pierre Coré avec Omar Sy, Louane
Emera, Franck Gastambide. Animation.
France, Canada. 1h26.
Salles 1 & 3.

Lassés d’être les souffre-douleur de
leur communauté, Ajar le serpent et
son pote Pitt le scorpion décident
de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la
haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou
amoureux. C’est le début de folles aventures qui les
amèneront à traverser le désert à la poursuite de
l’amour et plus encore à la découverte d’euxmêmes…

TOUS EN SCÈNE

De Garth Jennings avec Patrick Bruel,
Jenifer Bartoli, Elodie Martelet. Animation, Comédie, Famille. États-Unis.
1h48. Salle 1. 2D & 3D

Buster Moon est un élégant koala
qui dirige un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui tombé en
désuétude. Buster est un éternel
optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le
sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or
pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une
compétition mondiale de chant.

SEULS

De David Moreau avec Sofia Lesaffre,
Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac. Fantastique. France. 1h30. Salle 2.

Leïla, 16 ans, se réveille en retard
comme tous les matins. Sauf
qu'aujourd'hui, il n'y a personne
pour la presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et traverse son quartier,
vide. Tout le monde a disparu. Se pensant l'unique
survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit
par croiser quatre autres jeunes: Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans
leur monde devenu hostile… Mais sont-ils vraiment
seuls?

LE CERCLE
RINGS

De F. Javier Gutiérrez avec Matilda Lutz,
Alex Roe, Vincent D’Onofrio. Epouvantehorreur. États-Unis. 1h42. Salle 3.
Interdit -12ans

Une jeune femme s’inquiète pour
son petit ami lorsqu’ il commence à s’intéresser
aux mystères entourant une vidéo censée tuer celui
qui la regarde 7 jours après l’avoir visionnée. Elle se
sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une
terrifiante découverte : il y a « un film dans le film »
que personne n’avait encore vu… Dernière semaine

L’ASCENSION

De Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla,
Alice Belaïdi, Kevin Razy. Comédie.
France. 1h43. Salle 2.
Festival de l'Alpe d'Huez :
Prix du Public & Grand Prix

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se
taire ce jour-là... D’autant que Nadia
ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM
et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de
l’Everest le Toit du monde.
Dernière semaine

