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Découvrez les films à l’affiche, les horaires, les évènements et réservez vos places à l’avance.
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Retrouvez l’actualité de votre cinéma sur www.cinema-leluberon.fr

AVANT-PREMIERES
LES MINIONS
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU SALLE 1

COMEDIE FRANCAISE
LE BOURGEOIS GENTILHOMME SALLE 3

Doctor Strange in the… Salle 3

Top gun Maverick VOSTFR Salle 3

Top gun Maverick Salles 2 & 3

Champagne ! Salle 3

Jurassic world
Le monde d’après Salles 2 & 3

Fratè Salle 3

Incroyable mais vrai Salle 2

Le goûts et les couleurs Salle 3

L’homme parfait Salles 1 & 2

Buzz l’éclair Salles 1 & 2

Elvis VOSTFR Salle 1

Elvis Salles 1 & 2

Juin

Mercredi
22

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

Cinéma Le Luberon
Pertuis
Du 22 au 28
juin 2022

Réservez vos places sur www.cinema-leluberon.fr ou à l’accueil de votre cinéma

ELVIS

De Baz Luhrmann Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge.
Biopic, musical. Etats-Unis. 2h39 salle
1 & 2. VF/VOST

INCROYABLE
MAIS VRAI

Sélection Arts & Ciné
LES GOÛTS ET LES COULEURS

De Quentin Dupieux Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel.

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis
Comédie. France. 1h14 salle 2.
Presley à travers le prisme de ses
Alain et Marie s'installent dans le
rapports complexes avec son
pavillon de banlieue de leurs
mystérieux manager, le colonel
rêves. Mais l'agent immobilier les
Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur a prévenus : ce qui se trouve au sous-sol risque
une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur bien de changer leur vie .
à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

FRATÈ

BUZZ L’ECLAIR

De Angus MacLane. Animation, famille, science fiction. Etats-Unis.
1h49. salles 1 & 2.

De Karole Rocher, Barbara Biancardini
Avec Thomas Ngijol, Samir Guesmi, Marie-Ange Geronimi. Comédie.
France. 1h25 salle 3.

À la suite de l’enterrement de son
père, dans son village en plein
La véritable histoire du légendaire
milieu du maquis corse, Dumè
Ranger de l’espace qui, depuis, a
découvre l’existence d’un frère,
inspiré le jouet que nous conLucien, avec qui il devra partager l’héritage laissé
naissons tous. Après s’être
par le patriarche. À condition d’arriver à cohabiter
échoué avec sa commandante et un mois dans la maison familiale… Sous fond de
son équipage sur une planète hostile située à 4,2
légitimité culturelle et d’héritage immobilier un
millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair rapport de force va s’installer entre Lucien, le fils
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à de sang, et Dumè, le fils adoptif…
la maison.
Dernière semaine à l’affiche

L’HOMME
PARFAIT

De Xavier Durringer. Avec Didier Bourdon,
Pierre-François
Martin Laval, Valérie Karsenti. Comédie.
France. 1h25. salles 1 & 2 .

Florence, débordée par sa vie de
famille et son travail, décide
d’acheter un robot à l’apparence humaine et au
physique parfait. Il répond à toutes ses attentes :
entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus
encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie
chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au
chômage. De peur de perdre sa femme, Franck
décide de reprendre les choses en mains, d’autant
que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !

CHAMPAGNE !

De Nicolas Vanier Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma.
Comédie. France. 1h43 salle 3.

Jean, Patrick, Joanna, Romane et
Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans.
Leurs mariages et leurs enfants
n'ont pas réussi à les éloigner et
justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à
l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... Dans
ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !
Dernière semaine à l’affiche

JURASSIC WORLD LE MONDE D’APRÈS

De Colin Trevorrow Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Aventure, science fiction, Etats-Unis. 2h26. salles 2 & 3.

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie
du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la
domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

De Michel Leclerc Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla. Comédie, France. 1h50. salle 3.

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane,
icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit
convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite ville,
qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le
mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes
s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
De Valérie Lesort et Christian Hecq; Théâtre. France. 2h20. salle 3.

ridicule.

Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, il s'efforce d'acquérir les manières des gens de qualité en multipliant les leçons particulières (musique, danse, escrime, philosophie). Il refuse de donner sa fille en mariage au jeune homme qu'elle aime car il n'est pas gentilhomme. Mais
il se ravise lorsque celui-ci se déguise « en grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de
l'élever à la dignité de « Mamamouchi » en échange de la main de sa fille… Dans la
grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en
scène avec musique et danse le célèbre bourgeois de Molière. Ils consacrent leur imaginaire à la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans prendre garde au

Tarifs: 12€ / Réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, MGEN, détenteur carte abonnement: 10€/ Tarif - 18 ans : 5€

TOP GUN
MAVERICK

De Joseph Kosinski Avec Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.
Action, Drame Etats-Unis. 2h11. Salles
2 & 3. VF/VOST

Après avoir été l’un des meilleurs
pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter
en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il
est chargé de former un détachement de jeunes
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.

DOCTOR
STRANGE IN THE
MULTIVERSE
OF MADNESS

De Sam Raimi Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen. Fantastique, Action. Etats-Unis. 2h06. salle .

Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui
avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

