prendre le large

Cinéma Le Luberon
Pertuis

LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UN DÉBAT EN PRÉSENCE
DE GAËL MOREL, RÉALISATEUR

Salle 1
14h00 - Paddington 2

Mercredi 16h15 - Coco
6
Décembre 18h30 - Paddington 2

Salle 2

Salle 3

14h00 - Stars 80, la suite

13h45 - Justice league

16h15 - Santa & cie

16h00 - Les gardiennes

18h30 - Coco

18h30 - La villa

21h15 - Stars 80, la suite

21h15 - Santa & cie

21h15 - Tueurs

14h00 - Le brio

14h00 - Coco

14h00 - Tueurs

16h15 - Stars 80, la suite

16h15 - La villa

18h30 - C’est tout pour moi

18h30 - Les gardiennes

Jeudi 16h15 - Paddington 2
18h30 - Stars 80, la suite
7
Décembre 21h15 - Santa & cie
14h00 - Santa & cie

21h15 - Bad moms 2

20h45 - ROYAL OPERA HOUSE

Alice au pays des...

14h00 - Marvin ou la belle...

14h00 - Les gardiennes

16h15 - Coco

16h15 - Tueurs

18h30 - Stars 80, la suite

18h30 - Jeune femme

21h15 - Coco

21h15 - Paddington 2

21h15 - La villa

14h00 - Paddington 2

14h00 - Santa & cie

14h00 - La villa

16h15 - Stars 80, la suite

16h15 - Le brio

18h30 - Paddington 2

18h30 - Les gardiennes

21h15 - Santa & cie

21h15 - Tueurs

Vendredi 16h15 - Le brio
8
Décembre 18h30 - Paddington 2
Samedi 16h15 - Coco
9
Décembre 18h30 - Coco - 3D

21h15 - Stars 80, la suite

DIMANCHE MATIN = 4,50€ L’ENTRÉE * HORS MAJORATION 3D +2€ PAR PLACE
10h45 - A VANT PREMIÈRE
Ferdinand
14h00 - Stars 80, la suite

Dim.
16h15 - Paddington 2
10
Décembre 18h30 - Coco

10h45 - Coco - 3D

10h45 - La villa

14h00 - Paddington 2

14h00 - Tueurs

16h15 - Santa & cie

16h00 - Les gardiennes

18h30 - Stars 80, la suite

18h30 - Le brio

21h15 - Santa & cie

21h15 - C’est tout pour moi

21h15 - Tueurs

14h00 - Paddington 2

14h00 - C’est tout pour moi

14h00 - Les gardiennes

16h15 - Coco - 3D

16h15 - Tueurs

18h30 - Bad moms 2

18h30 - La villa

21h15 - Stars 80, la suite

21h15 - Marvin ou la belle...

21h15 - Justice league

14h00 - Santa & cie

14h00 - Paddington 2

14h00 - La villa

16h15 - C’est tout pour moi

16h15 - Jeune femme

18h30 - Marvin ou la belle...

18h30 - Tueurs

21h15 - Coco

21h15 - Les gardiennes

Lundi 16h15 - Le brio
11
18h30 - Santa & cie
Décembre

Mardi 16h15 - Stars 80, la suite
12
18h30 - Le brio
Décembre
21h15 - Santa & cie

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.

Dimanche 17 Décembre à 16h00

Du 6 au 12
Décembre 2017

SANTA & CIE

TUEURS

De
Alain
Chabat
avec
Alain
Chabat,
Audrey
Tautou,
Bruno
Sanches. Comédie. France. 1h35.
Salles 1 & 2.

Rien ne va plus à l'approche du
réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent tous malades en même temps !
C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu
sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit
se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour
chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver
des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

PADDINGTON 2

Alors que Frank Valken réalise un
casse fabuleux, un commando de
tueurs entre en action et exécute
tous les témoins. On relève parmi les cadavres celui
de la magistrate qui enquête sur l’affaire des Tireurs
fous. Trente ans plus tard, ils semblent être de retour. Arrêté en flagrant délit et face à la pression
médiatique, Frank n’a d’autre choix que de s’évader
pour tenter de prouver son innocence.
1 semaine à l’affiche

C’EST TOUT
POUR MOI

De Paul King avec Guillaume
Gallienne, Hugh Bonneville, Sally
Hawkins.
Animation, Comédie.
Angleterre, France. 1h47. Salles 1 & 2.

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille
d’adoption, dans un quartier paisible de Londres. Alors qu’il recherche un cadeau
exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il
repère un magnifique livre animé, très ancien, chez
un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne
les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est
accusé à tort et incarcéré…

De Nawell Madani, Ludovic ColbeauJustin avec Nawell Madani, François
Berléand,
Mimoun
Benabderrahmane. Comédie dramatique. France.
1h43. Salle 2.

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en
déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour
réaliser son rêve… Mais de galères en désillusions,
elle découvre la réalité d’un monde qui n’est pas
prêt à lui ouvrir ses portes. A force d’y croire, Lila se
lance dans une carrière d’humoriste. Elle n’a plus
qu’une idée en tête : voir son nom en haut de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père.

STAR 80,
LA SUITE

De Thomas Langmann avec Richard
Anconina, Patrick Timsit, Bruno
Lochet. Comédie, Musical. France.
1h56. Salles 1 & 2.

Quatre ans maintenant que la
tournée Stars 80 remplit les salles. Alors que les
chanteurs partent pour une semaine de ski bien
méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et
risquent de tout perdre. Seule solution pour couvrir
leurs dettes : organiser LE concert du siècle en
seulement 15 jours !

LES AVENTURES D’ALICE
AU PAYS DES MERVEILLES

De François Troukens, Jean-François
Hensgens avec Olivier Gourmet, Lubna Azabal, Kevin Janssens. Policier.
Belgique, France. 1h26. Salle 3.
Int. -12 ans

BAD MOMS 2

LE 10/12
10h45

De Carlos Saldanha avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant. Animation, Famille, Comédie.
Etats-Unis. 1h46. Salle 1.

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante 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!

JEUDI
07/12 À 20H45

Sélection Arts & Ciné
MARVIN
OU LA BELLE
ÉDUCATION

JEUNE FEMME

De Léonor Serraille avec Laetitia Dosh,
Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye
Ndiaye. Comédie dramatique, Comédie.
Belgique, France. 1h37. Salle 3.
Caméra d’Or - Festival de Cannes 2017

Un chat sous le bras, des portes
De Anne Fontaine avec
Finnegan
Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent
closes, rien dans les poches, voici
Macaigne. Drame. France. 1h53. Salle 2.
Paula, de retour à Paris après une longue absence.
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son
petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il a fui
l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles
l'exposait tout ce qui faisait de lui un garçon
«différent». Envers et contre tout, il s'est quand
même trouvé des alliés. D'abord, Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait découvrir
le théâtre, et dont il empruntera le nom pour symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le modèle
bienveillant qui l'encouragera à raconter sur scène
toute son histoire. Marvin devenu Martin va prendre
tous les risques pour créer ce spectacle qui, audelà du succès, achèvera de le transformer.
1 semaine à l’affiche

De Scott Moore, Jon Lucas avec Mila
Kunis,
Kristen
Bell,
Kathryn
Hahn. Comédie. Etats-Unis, Chine.
1h44. Salle 2.

Comme toutes les mères de famille, Amy, Kiki et Carla angoissent à l’approche de Noël.
Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l’organisation et la préparation, c’est toujours les mêmes
qui s’y collent… Et pour compliquer les choses, leurs
propres mères, exigeantes et critiques, s’invitent à
la fête ! Au bout du rouleau, elles décident de prendre les choses en main et de s’éclater. Cette année
l’esprit de noël va sérieusement trinquer…

AVANT-PREMIÈRE
FERDINAND

De Christopher Wheeldon. Ballet. Royaume-Uni. 2h50. Salle 3.
Alice croise une profusion de personnages extraordinaires
et instantanément reconnaissables, de la Reine des cœurs aux jeu
de cartes, à la chenille sinueuse ainsi qu'un Chapelier
Fou à claquettes.

COCO

De Lee Unkrich, Adrian Molina
avec Andrea Santamaria, Ary Abittan,
François-Xavier
Demaison. Animation, Aventure. Etats-Unis.
1h40. Salles 1 & 2. 2D & 3D

Depuis déjà plusieurs générations,
la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
musicien. Bien décidé à prouver son talent, Miguel,
se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie
d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu
filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire...

LE BRIO

De Yvan Attal avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana,
Yasin Houicha. Comédie. France. 1h35. Salles 1 & 3.

Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.
1 semaine à l’affiche

LES
GARDIENNES

De Xavier Beauvois avec Nathalie Baye,
Laura Smet, Iris Bry. Drame. France.
2h14. Salle 3.

1915. A la ferme du Paridier, les
femmes ont pris la relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune
fille de l'assistance publique pour les seconder.
Francine croit avoir enfin trouvé une famille…

LA VILLA

De Robert Guédiguian avec Ariane
Ascaride,
Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan. Drame. France.
1h47. Salle 3.

Dans une calanque près de Marseille, Angèle, Joseph et Armand,
se rassemblent autour de leur
père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti
dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer
vont bouleverser leurs réflexions...

JUSTICE LEAGUE

De Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill,
Gal Gadot. Action, Fantastique, Science fiction.
Etats-Unis. 2h00. Salle 3.

