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

Top gun Maverick

Le monde d’après Salles 1, 2 & 3

Jurassic world

L’homme parfait Salle 2

Buzz l’éclair Salles 1 & 2

Elvis VOSTFR Salles 1 & 2

Elvis Salles 1 & 2

Salle 2

Black phone Int. -12 ans

Salle 3

Entre la vie et la mort

Int. -12 ans Salle 3

Arthur, Malédiction

Irréductible Salles 1, 2 & 3
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Séances accessibles aux personnes à mobilité réduite (hors séances soulignées).

Cinéma Le Luberon
Pertuis
Du 29 Juin au
5 Juillet 2022

Retrouvez l’actualité de votre cinéma sur

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

De Jérôme Commandeur. Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot. Comédie. France.
1h25. salles 1, 2 & 3.

Vincent Peltier, paisible employé
aux « Eaux et forêts » à Limoges,
est incité à démissionner à cause
d’une révision des effectifs, ce
qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle
l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours.
On vous laisse imaginer la suite…

ARTHUR
MALEDICTION

De Barthélémy Grossmann. Avec
Mathieu Berger, Thalia Besson, Lola
Andreoni. Epouvante-horreur. France.
1h27. salle 3.
Interdit aux moins de 12 ans

Alex est un fan des films Arthur et
les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son
anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise
de l'emmener dans la maison abandonnée où le
film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute alors
qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et
mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va
bientôt se transformer en véritable cauchemar...

ENTRE LA VIE
ET LA MORT
De Giordano Gederlini. Avec Antonio
de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet. Thriller, drame. Espagne, France,
Belgique. 1h35. salle 3.

Leo Castaneda est espagnol, il vit
à Bruxelles, où il conduit les
métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un
jeune homme au bord du quai. Des yeux fiévreux de
détresse, un visage familier… Leo reconnait son fils
Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur
les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de
deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans
un braquage sanglant. Il va devoir affronter de
violents criminels pour tenter de comprendre les
raisons de la mort de son fils.

BLACK PHONE

De Scott Derrickson Avec Mason
Thames, Madeleine McGraw, Ethan
Hawke. Epouvante-horreur, thriller.
Etats-Unis. 1h44. salle 2.
Interdit aux moins de 12 ans

Finney Shaw, un adolescent de 13
ans, timide mais intelligent, est
enlevé par un tueur sadique qui
l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage,
se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en
contact avec les voix des précédentes victimes de
son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus
à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de
Finney.

ELVIS

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

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis
Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son
mystérieux manager, le colonel
Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur
une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur
à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

BUZZ L’ECLAIR

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

La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à
la maison.
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Découvrez les films à l’affiche, les horaires, les évènements
et réservez vos places à l’avance.

TOP GUN
MAVERICK

De Joseph Kosinski Avec Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.
Action, Drame Etats-Unis. 2h11.
Salles 1 & 2.

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.

JURASSIC
WORLD LE
MONDE D’APRÈS

De Colin Trevorrow Avec Chris
Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Aventure, science fiction, EtatsUnis. 2h26. salles 1, 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.

L’HOMME PARFAIT

De Xavier Durringer. Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti. Comédie.
France. 1h25. salle 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... Dernière semaine à l’affiche

