Cinéma Le Luberon
Pertuis

Dès 2-3 ans // 3€50 la place
Goûter offert aux enfants en fin de projection
« L’école des lapins »
De Ute Von Münchow-Pohl

Mer. 3 et Sam. 6 Mai à 16h00

« Wallace et Gromit : Les inventuriers »
De Nick Park

Salle 1

Mercredi
19
Avril
Jeudi
20
Avril
Vendredi
21
Avril
Samedi
22
Avril

Ven. 5 Mai à 17h00
Dim. 7 Mai à 11h00
Salle 2
13h50 - Cessez-le-feu

14h00 - A bras ouverts

16h30 - Les schtroumpfs

16h00 - La belle et la bête

16h15 - Boule et Bill 2

18h30 - Fast & furious 8

18h30 - Baby boss

18h30 - Félicité

21h15 - Fast & furious 8

21h15 - Cessez-le-feu

21h15 - Corporate

14h00 - Les schtroumpfs

14h00 - Cessez-le-feu

14h00 - Félicité

16h00 - Fast & furious 8

16h15 - Baby boss

16h15 - Boule et Bill 2

18h30 - Cessez-le-feu

18h30 - Fast & furious 8

18h30 - A bras ouverts

21h15 - Fast & furious 8

21h15 - Un profil pour deux

21h15 - Power rangers

13h50 - Fast & furious 8

14h00 - Baby boss

14h00 - Power rangers

16h30 - Les schtroumpfs

16h15 - Cessez-le-feu

16h30 - Boule et Bill 2

18h30 - Fast & furious 8

18h30 - Un profil pour deux

18h30 - Ghost in the shell

21h15 - Fast & furious 8

21h15 - Cessez-le-feu

21h15 - A bras ouverts

13h50 - Fast & furious 8

14h00 - Baby boss

14h00 - Boule et Bill 2

16h30 - Les schtroumpfs

16h15 - Cessez-le-feu

16h15 - A bras ouverts

18h30 - Fast & furious 8

18h30 - La belle et la bête

18h30 - Power rangers

21h15 - Fast & furious 8

21h15 - Cessez-le-feu

21h15 - Corporate

DIMANCHE MATIN = 4,50€ L’ENTRÉE
10h45 - Fast & furious 8

Lundi
24
Avril
Mardi
25
Avril

HORS MAJORATION 3D DE 2€ PAR PLACE

10h45 - Baby boss - 3D

10h45 - Power rangers

14h00 - Cessez-le-feu

14h00 - Boule et Bill 2

16h00 - Fast & furious 8

16h15 - Baby boss

16h15 - Corporate

18h30 - Fast & furious 8

18h30 - Cessez-le-feu

18h30 - Boule et Bill 2

21h15 - Fast & furious 8

21h15 - Un profil pour deux

21h15 - A bras ouverts

13h50 - Fast & furious 8

13h50 - La belle et la bête

14h00 - Félicité

16h30 - Cessez-le-feu

16h15 - Baby boss

16h15 - Power rangers

18h30 - Cessez-le-feu

18h30 - Fast & furious 8

18h30 - A bras ouverts

21h15 - Fast & furious 8

21h15 - Un profil pour deux

21h15 - Boule et Bill 2

13h50 - Cessez-le-feu

14h00 - Un profil pour deux

14h00 - A bras ouverts

16h00 - Fast & furious 8

16h15 - Cessez-le-feu

16h15 - Félicité

18h30 - Les schtroumpfs

18h30 - Cessez-le-feu

18h30 - Boule et Bill 2

21h15 - Fast & furious 8

21h15 - Baby boss

21h15 - Corporate

Dimanche 14h00 - Les schtroumpfs
23
Avril

Salle 3

13h50 - Fast & furious 8

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.

Dès 6 ans // 3€50 la place

Du 19 au 25 Avril 2017

UN PROFIL
POUR DEUX

De Stéphane Robelin avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette.
Comédie, Romance. France, Allemagne.
1h40. Salle 2.

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus
de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies
d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché
par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendezvous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a
mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit
alors convaincre le jeune homme de rencontrer
Flora à sa place.
1 semaine à l’affiche

FAST &
FURIOUS 8

De F. Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne
Johnson, Jason Statham. Action, Thriller. Etats-Unis, Angleterre, Japon,
France, Canada. 2h16. Salles 1 & 2.

Maintenant que Dom et Letty sont
en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et
que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de
globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale.
Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom
dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à
des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées
jusqu’alors.

BOULE ET BILL 2

De Pascal Bourdiaux avec Charlie Langendries, Franck Dubosc, Mathilde
Seigner. Comédie. France, Belgique.
1h20. Salle 3.

La famille de Boule mène une existence paisible. Bill est parfaitement
intégré dans cette petite famille,
Boule travaille bien à l'école, sa
maman donne des cours de piano à domicile tandis
que son père est un dessinateur reconnu. Tout
bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées,
rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une
grosse panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la
ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur
en générant un grand nombre de « bêtises ». Boule
et Bill mais aussi la maman vont également se
mettre à faire dérailler ce « bonheur » familial jusqu'à l'explosion.

À BRAS
OUVERTS

De Philippe de Chauveron avec Christian
Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylbertein.
Comédie. France. 1h32. Salle 3.

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne
Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une
riche héritière déconnectée des réalités. Alors que
Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé
de son nouveau roman « A bras ouverts », invitant
les plus aisés à accueillir chez eux les personnes
dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et
piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire
et accepte le challenge pour ne pas perdre la face.
Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa
somptueuse maison de Marnes-la-coquette… Les
convictions des Fougerole vont être mises à rude
épreuve !
Dernière semaine

POWER
RANGERS

De Dean Israelite avec Christian Dacre
Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott.
Action, Aventure, Science fiction. EtatsUnis. 2h04. Salle 3.

Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre à surmonter leurs
peurs et à faire équipe pour devenir les Power Rangers : le destin les a choisis pour sauver le monde
de la destruction orchestrée par une force extraterrestre surpuissante…
Dernière semaine

LES
SCHTROUMPFS
ET LE VILLAGE
PERDU

De Kelly Asbury avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez,
Arié Elmaleh. Animation. Etats-Unis. 1h35. Salle 1.

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit
ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge
d'embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques.

Sélection Arts & Ciné
CESSEZ-LE-FEU

De Emmanuel Courcol avec Romain
Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois.
Drame. France, Belgique. 1h43.
Salles 1 & 2.

1923. Georges, héros de 14 fuyant
son passé, mène depuis quatre ans
une vie nomade et aventureuse en
Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de
guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver
une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une
relation tourmentée…
1 semaine à l’affiche

CORPORATE

De Nicolas Silhol avec Céline Sallette,
Lambert Wilson, Stéphane De Groodt.
Thriller, Drame. France. 1h35. Salle 3.

Emilie Tesson-Hansen est une
jeune et brillante responsable des
Ressources
Humaines,
une
« killeuse ». Suite à un drame dans
son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se
retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la
pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa
hiérarchie qui menace de se retourner contre elle.
Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où
restera-t-elle corporate?
1 semaine à l’affiche

FÉLICITÉ

De Alain Gomis avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia. Drame. Français. 2h03.
Salle 3. Grand Prix du Jury - Berlinale 2017

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule
quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance
dans une course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de
musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de Tabu…
Dernière semaine
"« Félicité » trace la voie musicale, aérée, d’un réalisme qui cherche à capter ce qu’il y a de meilleur dans l’adversité
plutôt que d’y tournoyer sans fin. Capter quelque chose comme une félicité."
Jean-Philippe Tessé - Les Cahiers du Cinéma

BABY BOSS

De Tom McGrath avec Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel. Animation, Comédie. EtatsUnis. 1h37. Salle 2. 2D & 3D

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les
bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il
a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby
Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul
peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…. les toutous, charmants petits chiots qui
vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents !

GHOST
IN THE SHELL

De Rupert Sanders avec Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Michael Pitt.
Action, Science fiction. États-Unis.
1h46. Salle 3.

LA BELLE
ET LA BÊTE

De Bill Condon avec Emma Watson, Dan
Stevens, Luke Evans. Fantastique, Romance. Etats-Unis. 2h14. Salle 2.

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille
rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son
père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une
nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château
de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte
alors de prendre sa place, ignorant que sous le
masque du monstre se cache un Prince Charmant
tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une
Dernière semaine terrible malédiction.
Dernière semaine

Dans un futur proche, le Major est
unique en son genre: humaine sauvée d’un terrible
accident, son corps aux capacités cybernétiques lui
permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui
permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre.

