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

accueil@cinemaluberon.fr 

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 

Mercredi 
17 

Janvier 

14h00 - Ami-ami 14h00 - Brillantissime 14h00 - Coco 

16h15 - Jumanji 16h00 - Downsizing 16h15 - L’échange des ...  

18h30 - Ami-ami 18h30 - Brillantissime 18h30 - Normandie Nue 

21h15 - Ami-ami 21h00 - Downsizing  21h15 - Brillantissime 

Jeudi 
18 

Janvier 

14h00 - Maria by Callas - VO 13h45 - Downsizing 14h00 - L’intelligence des ...  

16h15 - Brillantissime 16h30 - Ami-ami 16h15 - Normandie Nue 

18h30 - Maria by Callas - VO 18h30 - Downsizing - VO 18h30 - L’échange des ...  

21h15 - Brillantissime 21h15 - Ami-ami 21h15 -  El Presidente - VO 

Vendredi 
19 

Janvier 

14h00 - Brillantissime 13h45 - Downsizing - VO 14h00 - L’échange des ...  

16h15 - Maria by Callas - VO 16h30 - Ami-ami 16h15 -  El Presidente  - VO 

18h30 - Jumanji 18h30 - Brillantissime 18h30 - Normandie Nue 

21h15 - Ami-ami 21h00 - Downsizing  21h15 - L’intelligence des ...  

Samedi 
20 

Janvier 

10H00 - CONCOURS D’ÉLOQUENCE 2018 - LES SÉLECTIONS - LIONS CLUB DE PERTUIS  

14h00 - Ami-ami 14h00 - Brillantissime 14h00 - Ferdinand 

16h15 - Jumanji 16h00 - Downsizing 16h15 - Normandie Nue 

18h30 - Ami-ami 18h30 - Brillantissime 18h30 - L’intelligence des ...  

21h15 - Brillantissime 21h15 - Ami-ami 21h15 - L’échange des ...  

DIMANCHE À 4€50 L’ENTRÉE 

Dim.  
21 

Janvier 

10h45 - Brillantissime 10h45 - L’intelligence des ...  10h45 - Ferdinand 

14h00 - Jumanji 13h45 - Downsizing 14h00 - Coco 

16h15 - Ami-ami 16h30 - Brillantissime 16h15 - Maria by Callas - VO 

18h30 - Ami-ami 18h30 - Downsizing 18h30 - L’échange des ...  

21h15 - Ami-ami 21h15 - Brillantissime 21h15 - Normandie Nue 

Lundi 
22 

Janvier 

14h00 - Maria by Callas - VO 13h45 - Downsizing 14h00 - Normandie Nue 

16h15 - Ami-ami 16h30 - Brillantissime 16h15 - L’échange des ...  

18h30 - Brillantissime 18h30 - L’intelligence des ...  18h30 - Maria by Callas - VO 

21h15 - Ami-ami 21h00 - Downsizing - VO 21h15 -  El Presidente  - VO 

Mardi  
23 

Janvier 

14h00 - Ami-ami 14h00 - Brillantissime 14h00 - El Presidente - VO 

16h15 - Maria by Callas - VO 16h15 - L’intelligence des ...  16h15 - Normandie Nue 

18h30 - Jumanji 18h30 - Ami-ami 18h30 - L’échange des ...  

21h15 - Brillantissime 21h00 - Downsizing  21h15 - Maria by Callas - VO 
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DU 24 AU 30 
JANVIER 2018 

 Du 17 au 23  
Janvier 2018 

Cinéma Le Luberon 
Pertuis 



Dernière semaine 

Dernière semaine 

Dernière semaine 

AMI-AMI 
De Victor Saint Macary avec William 
Lebghil, Margot Bancilhon, Camille 
Razat. Comédie. France. 1h26.  
Salles 1 & 2. 
Quoi de mieux pour ne plus ja-
mais souffrir en amour que de 
tourner le dos à la vie de couple 
et de s’installer en coloc’ avec 

son meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé 
Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail 
près : son meilleur ami est une meilleure amie, Né-
féli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les 
deux potes se jurent de ne plus jamais tomber 
amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans len-
demain. Mais après quelques semaines de cohabi-
tation complice et festive, Vincent rencontre Julie… 

 
BRILLANTISSIME 
De Michèle Laroque avec Michèle 
Moretti, Michèle Laroque, Kad Merad. 
Comédie. France. 1h35. Salles 1 & 2. 
Angela pense avoir une vie idéale. 
Elle vit à Nice, dans un bel appar-
tement, avec un beau mari et une 
charmante ado. Mais le soir de 
Noël, sa fille la laisse pour re-

joindre son petit copain, son mari la quitte et sa 
meilleure amie préfère prendre des somnifères 
plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! 
Angela n’a plus d’autre choix que celui de se re-
construire... et ce n’est pas simple avec une mère 
tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy 
aux méthodes expérimentales… 

 
DOWNSIZING 
De Alexander Payne avec Matt Da-
mon, Kristen Wiig, Christoph Waltz. 
Science fiction, Drame, Comédie. 
Etats-Unis. 2h16. Salle 2. VF/VO 
Pour lutter contre la surpopula-
tion, des scientifiques mettent au 
point un processus permettant 
de réduire les humains à une 

taille d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun 
réalise que réduire sa taille est surtout une bonne 
occasion d’augmenter de façon considérable son 
niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur 
décide Paul Safranek  et sa femme à abandonner le 
stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour 
se lancer dans une aventure qui changera leur vie 
pour toujours. 

 

 
 

NORMANDIE  
NUE 
De Philippe Le Guay avec François 
Cluzet, Toby Jones, François-Xavier 
Demaison. Drame, Comédie. France. 
1h45. Salle 3. 
Au Mêle sur Sarthe, petit village 
normand, les éleveurs sont tou-

chés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la 
ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et dé-
cide de tout tenter pour sauver son village… Le ha-
sard veut que Blake Newman, grand photographe 
conceptuel qui déshabille les foules, soit de pas-
sage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de 
sauver son village. Seulement voilà, aucun normand 
n’est d’accord pour se mettre à nu… 

 
JUMANJI 
De Jake Kasdan avec Dwayne John-
son, Jack Black, Kevin Hart. Fantas-
tique, Action. Etats-Unis. 1h59.  
Salle 1.  
Le destin de quatre lycéens en 
retenue bascule lorsqu’ils sont 
aspirés dans le monde de Ju-
manji. Après avoir découvert une 

vieille console contenant un jeu vidéo dont ils 
n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes 
se retrouvent propulsés au cœur de la jungle de 
Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont 
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Ju-
manji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir 
dans le monde réel, il va leur falloir affronter les 
pires dangers et triompher de l’aventure. Sinon, ils 
resteront à jamais prisonniers de Jumanji… 

 
FERDINAND 
De Carlos Saldanha avec John Ce-
na, Kate McKinnon, David Tennant. 
Animation, Famille, Comédie. Etats-
Unis. 1h49. Salle 3.  
Ferdinand est un taureau au 
grand cœur. Victime de son im-
posante apparence, il se retrouve 
malencontreusement capturé et 

arraché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors 
dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, 
accompagné de la plus déjantée des équipes! 

 
COCO 
De Lee Unkrich, Adrian Molina  avec Ary Abittan, François
-Xavier Demaison. Animation, Aventure. Etats-Unis. 1h40. 
Salle 3.  

 

Sélection Arts & CinéSélection Arts & CinéSélection Arts & Ciné   

1 semaine à l’affiche 

1 semaine à l’affiche 1 semaine à l’affiche 

EL  
PRESIDENTE 
De Santiago Mitre avec Ricardo 
Darin, Dolores Fonzi, Erica Rivas. 
Drame. Argentine, Espagne, 
France. 1h54. Salle 3. VOST 
Au cours d’un sommet ras-
semblant l’ensemble des chefs 

d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la 
Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président 
argentin, est rattrapé par une affaire de corruption 
impliquant sa fille. Alors qu’il se démène pour 
échapper au scandale qui menace sa carrière et 
sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un 
accord primordial pour son pays. 

 
L’ECHANGE DES 
PRINCESSES 
De Marc Duguain avec Lambert 
Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria 
Vartolomei. Historique. France. 
1h40. Salle 3. 
1721. Une idée audacieuse 
germe dans la tête de Philippe 

d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va 
bientôt devenir Roi et un échange de princesses 
permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, 
après des années de guerre qui ont laissé les deux 
royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle 
de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Es-
pagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Es-
pagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais 
l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces 
jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux 
de pouvoirs, aura raison de leur insouciance … 

MARIA  
BY CALLAS 
De Tom Volf avec Maria Cal-
las, Fanny Ardant.  Documentaire. 
France. 1h53. Salles 1 & 3. VOST 
« Il y a deux personnes en moi, 
Maria et La Callas…" Artiste en 
quête d'absolu devenue icône 

planétaire, femme amoureuse au destin hors du 
commun,  Maria by Callas est le récit d’une vie 
ex cept ionn el l e  à  la  première  p er-
sonne. Callas dévoile Maria, et révèle une person-
nalité aussi enflammée que vulnérable. Un mo-
ment d'intimité auprès d'une légende et toute 
l'émotion de cette voix unique au monde.  

 
L’INTELLIGENCE  
DES ARBRES 
De Julia Dordel, Guido Tölke. 
Drame. France. 1h20. Salles 2 & 3. 
Un forestier en Allemagne, 
Peter Wohlleben, a observé que 
les arbres de sa région com-
muniquent les uns avec les 

autres en s'occupant avec amour de leur progéni-
ture, de leurs anciens et des arbres voisins quand 
ils sont malades. Il a écrit le bestseller "La Vie 
Secrète des Arbres" qui a émerveillé les amoureux 
de la nature. Ses affirmations ont été confirmées 
par des scientifiques à l'Université du "British 
Columbia" au Canada. Ce documentaire montre le 
travail minutieux et passionnant des scienti-
fiques… 

1 semaine à l’affiche 

 

CONCOURS D’ÉLOQUENCE 2018 - LES SÉLECTIONS - LIONS CLUB DE PERTUIS 
ENTRÉE GRATUITE SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 - SALLE 1 À 10H00 


