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accueil@cinemaluberon.fr

Notre programme directement dans votre boite mail !
inscrivez-vous en nous envoyant un mail sur

Pour fêter la réouverture, toutes les places seront à 5 €
du 19 mai au 1er juin !

100% loup Salles 2 & 3

Sous les étoiles de… Salle 3

ADN Salle 3
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Adieu les cons! Salles 1 & 2

16h15

18h30

14h00
16h15

18h30
16h15 18h30

14h00

14h00

Drunk VOSTFR Salle 3

Drunk Salle 3

Slalom Salles 1, 2 & 3
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5€ POUR TOUS

Mardi

25 Mai

Tom et Jerry Salles 1,2 & 3

5€ POUR TOUS

Lundi

24 Mai

14h00 18h30 16h15 18h30 14h00 18h30 14h00 18h30 16h15 18h30 14h00 18h30 16h15 18h30

5€ POUR TOUS

23 Mai

Dimanche

Envole-moi Salles 1 & 2

5€ POUR TOUS 5€ POUR TOUS 5€ POUR TOUS 5€ POUR TOUS

19 Mai

Mercredi

Séances accessibles aux personnes à mobilité réduite (hors séances soulignées).

Cinéma Le Luberon
Pertuis
Du 19 Au 25
Mai 2020

ENVOLE-MOI

De Christophe Barratier Avec Victor
Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard
Lanvin. Comédie, drame. France.
1h34. salles 1 & 2.

Thomas passe ses nuits en
boites et ses journées au lit,
jusqu’au jour où son père, le
docteur Reinhard, lassé de ses
frasques, décide de lui couper
les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses
jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec
sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une
maladie grave qui rythme ses journées, entre le
centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des
séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

TOM ET
JERRY

De Tim Story Avec Chloë Grace
Moretz, Michael Peña, Colin Jost.
Animation, comédie, famille. EtatsUnis. 1h41. salles 1, 2 & 3.

A partir de 6 ans
Lorsque Jerry s'installe dans le
plus bel hôtel de New York la
veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour
se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite
qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la
fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé
dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom,
Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien plus
grand danger qui les menace...

SLALOM

De Charlène Favier Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud. Drame. France, Belgique.
1h32. salles 1, 2 & 3.

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une
prestigieuse section ski-études
du lycée de Bourg-SaintMaurice. Fred, ex-champion et
désormais entraîneur, décide de
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son
soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement
et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais
bascule rapidement sous l'emprise absolue de
Fred...

100% LOUP

De Alexs Stadermann Avec les voix
de Akmal Saleh, Alexs Stadermann.
Animation, fantastique, famille.
Australie. 1h35. salles 2 & 3.

A partir de 6 ans
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un
grand secret. Le jour, ils sont
des humains ordinaires. Mais
dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loupsgarous ! Le jour de son quatorzième anniversaire,
Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour
la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne
se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un
mignon petit caniche rose au caractère bien trempé.
Sacrilège pour sa famille !

SOUS LES
ÉTOILES
DE PARIS

De Claus Drexel Avec Catherine
Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri
Compère. Comédie, drame. France.
1h30. salle 3.

Depuis de nombreuses années,
Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et
amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant
son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli
vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et
Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait
disparue.

ADIEU
LES CONS

Pour fêter la réouverture, toutes les places
seront à 5 € du 19 mai au 1er juin !

Sélection Arts & Ciné
FESTIVAL DE CANNES 2020

ADN

De Maïwenn Avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel. Drame. France. 1h30. salle 3.

Sélection Officielle Cannes 2020
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grandpère algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de
la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports
entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François,
son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde
crise identitaire chez Neige.

DRUNK

De Thomas Vinteberg Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang. Comédie,
drame. Danemark. 1h57. salle 3. VO/VF

César & oscar du meilleur film étranger
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien
selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec
une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera
que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

Lundi 31 Mai à 18h00 - The sweet requiem

De Albert Dupontel Avec Virginie
Efira, Albert Dupontel. Comédie.
France. 1h27. salles 1 & 2.

7 César dont meilleur film
et Meilleure réalisation
Lorsque Suze Trappet apprend
à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de
l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M.
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête
aussi spectaculaire qu’improbable.

de Ritu Sarin et Tenzing Sona (Inde) - 1h31

Quand une jeune femme tibétaine en exil aperçoit de façon inattendue un homme de son
passé, des souvenirs longtemps refoulés de
son évasion traumatisante à travers l’Himalaya sont ravivés et elle est propulsée dans
une quête obsessionnelle de réconciliation.
Lundi 31 Mai 18h00 The sweet requiem

La séance sera suivie d’un débat avec

Mme Marie Holzman

Sinologue,
spécialiste de la Chine contemporaine.

