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

Cinéma Le Luberon
Pertuis
Du 25 au 31
Mai 2022

Retrouvez l’actualité de votre cinéma sur

www.cinema-leluberon.fr

Découvrez les films à l’affiche, les horaires, les évènements
et achetez vos places à l’avance.

TOP GUN
MAVERICK

De Joseph Kosinski Avec Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.
Action, Drame Etats-Unis.
Salles 1 & 2. 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.
Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son
défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw.
Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes,
Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars
au cours d’une mission qui exigera les plus grands
des sacrifices.

HOMMES
AU BORD DE LA
CRISE DE NERFS

De Audrey Dana Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier
Demaison. Comédie. France. Salle 2.

J’ADORE CE QUE
VOUS FAITES

De Philippe Guillard Avec Gérard Lanvin, Artus. Comédie, Drame. France.
1h31. salle 1.

Alors que Gérard Lanvin s’apprête
à tourner l’un des films les plus
importants de sa carrière, son
chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son
plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop
fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…
Dernière semaine à l’affiche

DOCTOR
STRANGE IN THE
MULTIVERSE
OF MADNESS

De Sam Raimi Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen. Fantastique, Action. Etats-Unis. 2h06. salles 1 & 2.

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.

FESTIVAL DE CANNES 2022
FRÈRE ET SOEUR
COUPEZ !
De Arnaud Desplechin. Avec Marion
Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick
Timsit. Drame. France. 1h48 salle 3.
En compétition au Festival de Cannes
2022.

Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice,
Louis fut professeur et poète.
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne
se sont pas vus depuis tout ce temps – quand
Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celleci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur
vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs
parents.

De Michel Hazanavicius Avec Matilda
Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris.
Comédie. France. 1h51 salle 3.
Film d’ouverture, Hors-compétition au
Festival de Cannes 2022.

Un tournage de film de zombies
dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et
acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur
semble investi de l’énergie nécessaire pour donner
vie à un énième film d'horreur à petit budget.
L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

Sélection Arts & Ciné
LES PASSAGERS DE LA NUIT

De Mikhaël Hers. Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita. Drame . France . 1h51
salles 1 & 2.

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien
de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de
radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend
sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être.
Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?
Dernière semaine à l’affiche

JUNK HEAD

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose,
sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouDe Takahide Hori. Animation, science
fiction, aventure. Japon. 1h41. salle 3.
vent embarqués dans une thérapie de groupe en
VOST Interdit aux moins de 12 ans
pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, excluDans un futur lointain, et à force
sivement réservé aux hommes, est censé faire des
de manipulations génétiques,
miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach
est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va
l’humanité a réussi à atteindre
tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans
une quasi immortalité. Cepenleur consentement…
dant, elle a perdu la possibilité de se reproduire et
court à l’extinction. Afin d’enquêter sur les secrets
de la procréation, un homme est envoyé au plus
profond de la terre, là où vivent des clones mutants
prêts à se rebeller contre leurs créateurs…
Dernière semaine à l’affiche

BENTORNATO PRESIDENTE

De Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi Avec Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti.
Comédie. 1h44. Italie. salle 1. VOST

Huit années se sont écoulées depuis l’élection de Peppino Garibaldi comme président
de la République italienne. Il en avait fini avec la politique. Il était retourné vivre dans
ses montagnes. Vivre à l’air pur, cueillir des champignons, pêcher des truites dans les
torrents glacés, c’est ce qu’aime faire Peppino, contrairement à sa femme Janis, qui
souffre de cette vie trop tranquille. Elle ne reconnaît plus l’homme passionné qui voulait transformer l’Italie et dont elle était tombée amoureuse. Seulement voilà que l’Italie
est confrontée à un casse-tête politique, celui de former un nouveau gouvernement. Janis est appelée à
l’aide et accepte de retourner à Rome avec leur fille Guevara. Pour Peppino c’est le dilemme : reprendre
sa vie de politicien ou tout perdre.
Vendredi 27 mai à 18h15 (ITALIE)

Tarifs: 5€ / Gratuit pour les adhérents des jumelages. Cartes d’abonnements acceptées .

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

Retrouvez l’actualité de votre cinéma sur

www.cinema-leluberon.fr
Découvrez les films à l’affiche, les horaires, les évènements
et achetez vos places à l’avance.

