
 Notre programme directement dans votre boite mail ! 
INSCRIVEZ-VOUS en nous envoyant un mail sur 

accueil@cinemaluberon.fr 

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 

Mercredi 
19 

Juillet 

14h00 - Moi, moche et méchant 14h00 - Dunkerque 14h00 - La colle 

16h00 - Spider-man ... 16h15 - Mission pays Basque 16h15 - Baby driver  

18h30 - Dunkerque 18h30 - Le dernier vice-roi ... 18h30 - La colle 

21h15 - Dunkerque 21h15 - Spider-man … - 3D 21h15 - Baby driver  

Jeudi 
20 

Juillet 

   

16h15 - Moi, moche et … - 3D 16h15 - Baby driver - VO 16h15 - La colle 

18h30 - Dunkerque 18h30 - Spider-man ... 18h30 - La colle 

20h30 - Festival Lyrique 
Pinocchio 

21h15 - Dunkerque 21h15 - Baby driver  

Vendredi 
21 

Juillet 

   

16h15 - Moi, moche et méchant 16h15 - Mission pays Basque 16h15 - Baby driver  

18h30 - Dunkerque 18h30 - Baby driver  18h30 - La colle 

21h15 - Spider-man ... 21h15 - Dunkerque - VO 21h15 - La colle 

Samedi 
22 

Juillet 

14h00 - Moi, moche et méchant 14h00 - Dunkerque - VO 14h00 - La colle 

16h00 - Spider-man ... 16h15 - Le dernier vice-roi ... 16h15 - Baby driver  

18h30 - Spider-man … - 3D 18h30 - Dunkerque 18h30 - La colle 

21h15 - Dunkerque 21h15 - Baby driver  21h15 - La colle 

DIMANCHE MATIN = 4,50€ L’ENTRÉE  

Dimanche 
23 

Juillet 

10h45 - Dunkerque 10h45 - Le grand méchant...  10h45 - Transformers 5 

14h00 - Moi, moche et … - 3D 14h00 - Mission pays Basque 14h00 - Baby driver  

16h00 - AVANT-PREMIÈRE 
Cars 3 

16h15 - Dunkerque 16h15 - La colle 

18h30 - Dunkerque - VO 18h30 - Baby driver  18h30 - Visages, villages 

21h15 - Spider-man ... 21h15 - Le dernier … - VO 21h15 - La colle 

Lundi 
24 

Juillet 

14h00 - Dunkerque 14h00 - Spider-man ... 14h00 - La colle 

   

18h30 - Moi, moche et méchant 18h30 - Dunkerque 18h30 - Baby driver - VO 

21h00 - AVANT-PREMIÈRE 
Cars 3 

21h15 - Baby driver 21h15 - La colle 

Mardi 
25 

Juillet 

14h00 - Moi, moche et méchant 14h00 - Dunkerque - VO 14h00 - Baby driver  

   

18h30 - AVANT-PREMIÈRE 
Valerian 

18h30 - Spider-man ... 18h30 - La colle 

21h00 - AVANT-PREMIÈRE 
Valerian - 3D 

21h15 - Dunkerque 21h15 - Baby driver  
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AVANT-PREMIÈRE 

MARDI 1ER AOUT 21H00  

Du  19 au 25 Juillet 2017 Cinéma Le Luberon 
Pertuis 



Dernière semaine 1 semaine à l’affiche 

DUNKERQUE 
De Christopher Nolan avec Tom Hardy, 
Mark Rylance, Kenneth Branagh. Guerre. 
Etats-Unis, France, Angleterre, Pays-Bas. 
1h47. Salles 1 & 2. VO/VF 
Le récit de la fameuse évacuation des 
troupes alliées de Dunkerque en mai 
1940. 

 

BABY DRIVER 
De Edgar Wright avec Ansel Elgort, Kevin 
Spacey, Lily James. Action, Policier, Thril-
ler. Etats-Unis, Angleterre. 1h53. Salles 2 
& 3. VO/VF Avertissement. 
Chauffeur pour des braqueurs de 
banque, Baby a un truc pour être le 
meilleur dans sa partie : il roule au 

rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la 
fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses 
activités criminelles pour revenir dans le droit che-
min. Mais il est forcé de travailler pour un grand 
patron du crime et le braquage tourne mal…  

 

LA COLLE 
De Alexandre Castagnetti avec Arthur 
Mazet, Karidja Touré, Thomas VDB.  
Comédie. France. 1h31. Salle 3. 
Benjamin hérite injustement de deux 
heures de colle un samedi. Il réalise 
une fois sur place que Leila, la fille 
dont il est secrètement amoureux, 

fait partie des collés ce jour-là. Et mieux encore : elle 
vient s’asseoir à côté de lui car il est le seul à avoir 
son livre de maths ! Alors qu’il va aux toilettes se 
rafraîchir les idées, lorsqu’il en revient, il se retrouve 
projeté comme par magie au moment où Leila vient 
s’asseoir à côté de lui! Benjamin est bloqué dans 
une boucle temporelle : s’il s’éloigne de Leila plus de 
trois minutes, il est renvoyé au début de la colle ! 

 

MISSION  
PAYS BASQUE 
De Ludovic Bernard avec Élodie Fontan, 
Florent Peyre, Daniel Prévost. Comédie. 
France. 1h40. Salle 2. 
Sibylle, jeune Parisienne aux dents 
longues, entend briller dans ses nou-

velles fonctions professionnelles en rachetant une 
quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un 
supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux 
propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. Si-
bylle doit donc faire affaire avec Ramon, le neveu, 
pour récupérer son argent et signer au plus vite. 
Sinon, c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapide-
ment s’apercevoir que les basques n’ont pas l’inten-
tion de se laisser faire par une parisienne, si jolie soit
-elle. 

SPIDER-MAN : 
HOMECOMING 
De Jon Watts avec Tom Holland, Michael 
Keaton, Robert Downey Jr. Action, Aven-
ture . Etats-Unis. 2h14. Salles 1 & 2.  
2D & 3D 
Après ses spectaculaires débuts dans 

Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker 
découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de 
Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galva-
nisé par son expérience avec les Avengers, Peter 
rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil 
attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’ef-
force de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de 
lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le 
sympathique super héros du quartier. L’apparition 
d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger 
tout ce qui compte pour lui... 

 

LE GRAND  
MÉCHANT RENARD 
ET AUTRES CONTES 
De Benjamin Renner, Patrick Imbert avec 
Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume 

Bouchède. Animation, Famille. France. 1h20. Salle 2. 
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme 
et paisible se trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour 
une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard 
qui veut remplacer le Père Noël. 
 

MOI, MOCHE  
ET MÉCHANT 3 
De Kyle Balda, Pierre Coffin avec Gad 
Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais. 
Animation, Aventure, Comédie. Etats-
Unis. 1h30. Salle 1. 2D & 3D 

 

TRANSFORMERS : 
THE LAST KNIGHT 
De Michael Bay avec Mark Wahlberg, 
Isabela Moner, Anthony Hopkins. Action, 
Science fiction. Etats-Unis. 2h29.  
Salle 3.  

 

Sélection Arts & CinéSélection Arts & CinéSélection Arts & Ciné   

 

Dernière semaine 

AVANT-PREMIÈRES 
CARS 3 
De Brian Fee avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle. Animation, Aventure, 
Famille. Etats-Unis. 1h49. Salle 1.  
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la 
course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans 
la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne 
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un pré-
cieux secours… 

DIMANCHE 23 JUILLET 16H00 & LUNDI 24 JUILLET 21H00  

1 semaine à l’affiche 

LE DERNIER VICE
-ROI DES INDES 
De Gurinder Chadha avec Hugh Bonne-
ville, Gillian Anderson, Manish Dayal. 
Drame, Historique. Angleterre, Inde. 1h30. 
Salle 2. VO/VF 
Mars 1947. Après 300 ans de domi-

nation anglaise, le Palais du Vice-Roi à Delhi ouvre 
ses portes une dernière fois pour accueillir en 
grande pompe Lord Mountbatten et sa famille. Petit
-fils de la reine d'Angleterre et nommé dernier Vice-
Roi des Indes, "Dickie" Mountbatten devra préparer 
le pays à l'indépendance. Mais la tâche s'avérera 
bien plus ardue que prévu. Après d'âpres négocia-
tions avec Nehru, Gandhi et Jinnah, perturbées par 
de violents conflits religieux, il n'aura d'autre choix 
que d’entériner la partition des Indes et la création 
d'un nouvel état, le Pakistan.  

 

VISAGES  
VILLAGES 
De Agnès Varda, JR. Documentaire. 
France. 1h29. Salle 3. 
Agnès Varda et JR ont des points 
communs : passion et questionne-

ment sur les images en général et plus précisément 
sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les 
partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR 
a choisi de créer des galeries de photographies en 
plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 
2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler en-
semble, tourner un film en France, loin des villes, en 
voyage avec le camion photographique (et ma-
gique) de JR. Hasard des rencontres ou projets 
préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écou-
tés, photographiés et parfois affichés. Le film ra-
conte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au 
cours du tournage, entre surprises et taquineries, en 
se riant des différences. 

VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES 
De Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen. Science fiction, Aventure,  
Action. France. 2h18. Salle 1. 
Nous sommes en 2740. Valérian et Laureline sont deux agents spatio-temporels. À 
bord de leur vaisseau "l'Intruder", ils sillonnent l'espace et le temps afin d'accomplir les 
différentes missions que leur confie le Pouvoir Central. Cette nouvelle aventure les 
emmène sur la station orbitale "Alpha", le pire endroit pour mener une enquête... 

MARDI 25 JUILLET 18H30 - 2D & 21H00 - 3D 

 Pinocchio  
Jeudi 20 Juillet 20h30 
Projection gratuite en différée 
du Festival d’Aix en Provence 


