AVANT-PREMIÈRE
27

AOÛT À 16H00

Cristal du long métrage - Festival d’Annecy 2017

Salle 1

Mercredi
16
Août
Jeudi
17
Août
Vendredi
18
Août
Samedi
19
Août

Salle 2

Salle 3

14h00 - Cars

14h00 - La tour sombre

14h00 - La planète des … - 3D

16h15 - Moi, moche et …

16h15 - Sleepless

16h30 - Djam - VO

18h30 - Cars - 3D

18h30 - Atomic Blonde

18h30 - My cousin … - VO

21h15 - Valerian

21h15 - Big foot junior

21h15 - La planète des singes

16h15 - Cars

16h00 - La planète des singes 16h15 - Les as de la jungle

18h30 - Dunkerque

18h30 - Cars

18h30 - La planète des singes

21h15 - Atomic Blonde

21h15 - La tour sombre

21h15 - Djam - VO

16h15 - Cars - 3D

16h15 - Les as de la jungle

16h00 - La planète des singes

18h30 - Cars

18h30 - La tour sombre

18h30 - Djam - VO

21h15 - Atomic Blonde

21h15 - Sleepless

21h15 - La planète des singes

14h00 - Cars

14h00 - Atomic Blonde

14h00 - Djam - VO

16h15 - Cars

16h15 - Big foot junior

16h15 - My cousin …. - VO

18h30 - Atomic Blonde

18h30 - Sleepless

18h30 - La planète des singes

21h15 - Valerian

21h15 - La tour sombre

21h15 - La planète des … - 3D

DIMANCHE MATIN = 4,50€ L’ENTRÉE
10h45 - Cars

Dimanche 14h00 - Moi, moche et
16h15 - Cars
20
Août 18h30 - Valerian - 3D
Lundi
21
Août
Mardi
22
Août

…

10h45 - La tour sombre

10h45 - Les as de la jungle

14h00 - Big foot junior

14h00 - La planète des singes

16h15 - Atomic Blonde

16h30 - Djam - VO

18h30 - Cars

18h30 - My cousin …. - VO

21h15 - Dunkerque

21h15 - Sleepless

21h15 - La planète des singes

14h00 - Cars

14h00 - Sleepless

14h00 - La planète des … - 3D

18h30 - Atomic Blonde

18h30 - La tour sombre

18h30 - Djam - VO

21h15 - Valerian

21h15 - La planète des singes 20h30 - CYRANO

14h00 - Cars

14h00 - Les as de la jungle

14h00 - La planète des singes

18h30 - Valerian

18h30 - Cars - 3D

18h30 - La planète des … - 3D

21h15 - Atomic Blonde

21h15 - La tour sombre

21h15 - Djam - VO

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.

DIM.

Cinéma Le Luberon
Pertuis

Du 16 au 22 Août 2017

ATOMIC BLONDE

De David Leitch avec Charlize Theron,
James
McAvoy,
Sofia
Boutella.
Espionnage, Action. Etats-Unis. 1h51.
Salles 1 & 2. Int. -12 ans

L'agent Lorraine Broughton est une
des meilleures espionne du Service
de renseignement de Sa Majesté ; à
la fois sensuelle et sauvage et prête
à déployer toutes ses compétences pour rester en
vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à
Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus
haute importance dans cette ville au climat instable,
elle s'associe avec David Percival, le chef de station
local, et commence alors un jeu d’espions des plus
meurtriers.

BIGFOOT JUNIOR

De Ben Stassen et Jérémie Degruson
avec Christopher L. Parson, Lukas Rieger, Cinda Adams. Animation, Famille.
Belgique. 1h31. Salle 2.

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels,
décide de partir à la recherche de
son père, disparu depuis des années
dans des circonstances plus que mystérieuses. Son
enquête le mène rapidement à la rencontre d’une
créature tout aussi magique que légendaire : Le
Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée
d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à
tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

LA TOUR SOMBRE

De Nikolaj Arcel avec Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor. Fantastique, Aventure . États,Unis. Salle 2.

Le dernier Pistolero, Roland Deschain, est condamné à livrer une
éternelle bataille contre Walter
O’Dim, alias l’Homme en noir, qu’il
doit à tout prix empêcher de détruire
la Tour sombre, clé de voûte de la cohésion de l’univers. Le destin de tous les mondes est en jeu, le bien
et le mal vont s’affronter dans l’ultime combat, car
Roland est le seul à pouvoir défendre la Tour contre
l’Homme en noir…

CYRANO DE BERGERAC

SLEEPLESS

De Baran bo Odar avec Jamie Foxx,
Michelle Monaghan. Action, Thriller.
Etats-Unis. 1h35. Salle 2.
Int. -12 ans

Une grosse livraison de cocaïne
destinée à la mafia est détournée.
Vincent Downs et Sean Tip, deux
flics de Las Vegas, sont rapidement
suspectés. La police des polices les met sous pression. La mafia aussi. En kidnappant le fils de Downs,
la mafia franchit la ligne blanche : blessé et traqué,
Downs va devenir un adversaire brutal et impitoyable. Il est prêt à tout pour sauver son fils et il n’a
qu’une nuit devant lui.

LA PLANÈTE
DES SINGES
SUPRÉMATIE

De Matt Reeves avec Andy Serkis,
Woody Harrelson, Steve Zahn. Science
fiction, Action, Aventure. Etats-Unis.
2h20. Salles 2 & 3. 2D & 3D

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des
Singes, doit défendre les siens contre une armée
humaine prônant leur destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque
espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

CARS 3

De Brian Fee avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle.
Animation, Aventure, Famille. EtatsUnis. 1h49. Salles 2 & 3. 2D & 3D

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le
célèbre Flash McQueen se retrouve
mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans la course et prouver, en
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa
place dans la Piston Cup, il devra faire preuve
d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle
aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours…

MOI, MOCHE
ET MÉCHANT 3

De Kyle Balda, Pierre Coffin avec Gad Elmaleh, Audrey
Lamy, David Marsais. Animation, Aventure, Comédie.
Etats-Unis. 1h30. Salle 1.

LE LUNDI 21 AOÛT
A 20H30
Tarif normal : 14€
Tarif réduit (étudiant ou -18 ans) : 8€
Tarif -14 ans : 4€50
De Denis Podalydès. Théâtre. France. 3h05.
Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doté d’un don pour les mots grâce auquel il aide le beau
Christian à conquérir le cœur de Roxane. Il est également amoureux de la jeune fille mais choisit de ne
pas lui révéler que chaque mot que Christian prononce, Cyrano le vit…« Quand, acteurs de la Troupe, nous
montons des pièces, nous avons inconsciemment le désir de montrer notre théâtre, tout ce qui nous le
fait aimer et y rester. » C’est dans cet esprit que Denis Podalydès, sociétaire, s’empare du plateau de la
Salle Richelieu. Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, poésie symboliste, farce… tous les genres sont
convoqués pour faire vibrer la partition de ce texte emblématique du répertoire français...

Sélection Arts & Ciné
DJAM

De Tony Gatlif avec Daphne Patakia,
Simon Abkarian, Maryne Cayon.
Drame. Français, Turc, Grec. Salle 3.
VOSTFR

Djam, une jeune femme grecque,
est envoyée à Istanbul par son
oncle Kakourgos, un ancien marin
passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y
rencontre Avril, une française de dix-neuf ans,
seule et sans argent, venue en Turquie pour être
bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse,
insolente, imprévisible et libre la prend alors sous
son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage
fait de rencontres, de musique, de partage et d’espoir.

VALERIAN ET LA
CITÉ DES MILLE
PLANÈTES

De Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara
Delevingne, Clive Owen. Science fiction,
Aventure, Action. France. 2h18.
Salles 2D & 3D

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une
équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Le duo part
en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique
Alpha - une métropole en constante expansion où
des espèces venues de l'univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha...

MY COUSIN
RACHEL

De Roger Michell avec Rachel Weisz,
Sam Claflin, Holliday Grainger. Drame,
Romance, Thriller. Angleterre, EtatsUnis. 1h46. Salle 3 VOSTFR

Angleterre, début du XIXème
siècle. Philip, un jeune noble anglais,
apprend la mort mystérieuse de son cousin en
Italie, survenue peu après son mariage secret avec
la jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a qu’une idée en
tête : découvrir les véritables raisons de sa mort
afin de le venger par tous les moyens. Mais la visite
inattendue de cette nouvelle cousine va tout bouleverser.

LES AS
DE LA JUNGLE

De David Alaux avec Philippe Bozo,
Laurent Morteau, Pascal Casanova.
Animation, Comédie, Aventure. France.
1h37. Salles 2.

DUNKERQUE

De Christopher Nolan avec Tom Hardy, Mark Rylance,
Kenneth Branagh. Guerre. Etats-Unis, France, Angleterre,
Pays-Bas. 1h47. Salle 1.

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

