
 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 
22 

Novembre 

14h00 - Le brio 14h00 - Justice league 14h00 - La lune de… - VO 

16h15 - Le musée des...  16h15 - La mélodie 16h15 - Mazinger Z 

18h30 - Le brio 18h30 - Justice league 18h30 - La lune de… - VO 

21h15 - Justice league - 3D 21h15 - Le brio 21h15 - La lune de… - VO 

Jeudi 
23 

Novembre 

14h00 - Justice league 14h00 - Simon  et théodore 14h00 - Mazinger Z - VO 

16h15 - Le brio 16h15 - Logan lucky - VO 16h15 - La lune de… - VO 

18h30 - Le musée des… - VO 18h30 - La mélodie 18h30 - La lune de… - VO 

21h15 - Justice league 21h15 - Le brio 
20h30 - ROYAL OPERA HOUSE 

La bohème  

Vendredi 
24 

Novembre 

14h00 - Le brio 14h00 - Logan lucky - VO 14h00 - La lune de… - VO 

16h15 - Le musée des...  16h15 - Justice league 16h15 - Mazinger Z 

18h30 - Justice league 18h30 - Au revoir là-haut 18h30 - Tout nous sépare 

21h15 - Le brio 21h15 - Le musée des…  21h15 - La lune de… - VO 

Samedi 
25 

Novembre 

14h00 - Le brio 14h00 - Au revoir là-haut 14h00 - Mazinger Z 

16h15 - Justice league 16h15 - Le brio 16h15 - La lune de… - VO 

18h30 - Justice league - 3D 18h30 - Le musée des…  18h30 - La lune de… - VO 

21h15 - Le brio 21h15 - Justice league 21h15 - La lune de… - VO 

DIMANCHE MATIN = 4,50€ L’ENTRÉE * HORS MAJORATION 3D +2€ PAR PLACE 

Dim. 
26 

Novembre 

10h45 - AVANT PREMIÈRE 
Coco 

10h45 - Justice league - 3D 10h45 - Mazinger Z 

14h00 - Le brio 14h00 - Justice league 14h00 - Le musée des...  

16h00 - AVANT PREMIÈRE  
Coco - 3D 

16h15 - Le brio 16h15 - La lune de… - VO 

18h00 - CINÉ-RENCONTRES 
Léa 

18h30 - Le brio 18h30 - La lune de… - VO 

21h15 - Justice league 21h15 - Logan lucky - VO 21h15 - La lune de… - VO 

Lundi 
27 

Novembre 

14h00 - Justice league - 3D 14h00 - La lune de… - VO 14h00 - La mélodie 

16h15 - Le brio 16h15 - Le musée des...  16h15 - Simon  et théodore 

18h30 - Justice league 18h30 - Logan lucky - VO 18h30 - Mazinger Z - VO 

21h15 - Le musée des…  21h15 - Le brio 21h15 - La lune de… - VO 

Mardi  
28 

Novembre 

14h00 - Le brio 14h00 - Justice league 14h00 - Tout nous sépare 

16h15 - Le musée des… - VO 16h15 - Logan lucky - VO 16h15 - La lune de… - VO 

18h30 - Le brio 18h30 - Le musée des…  18h30 - La lune de… - VO 

21h15 - Justice league 21h15 - Simon  et théodore 21h15 - Mazinger Z 
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LE VENT DANS LES ROSEAUX 
 

Ven. 1/12 à 17h & Dim. 3/12 à 11h 

 

UN CONTE  
PEUT EN CACHER UN AUTRE 
 

Mer. 29/11 et Sam. 2/12 à 16h00 

Cinéma Le Luberon 
Pertuis 

Du 22 au 28  
Novembre 2017 



 

1 semaine à l’affiche 

LE BRIO 
De Yvan Attal avec Daniel Auteuil, 
Camélia Jordana, Yasin Houicha.  
Comédie. France. 1h35. Salles 1 & 2.  
Neïla Salah a grandi à Créteil et 
rêve de devenir avocate. Inscrite à 
la grande université parisienne 
d’Assas, elle se confronte dès le 

premier jour à Pierre Mazard, professeur connu 
pour ses provocations et ses dérapages. Pour se 
racheter une conduite, ce dernier accepte de prépa-
rer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la 
fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le 
mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils 
parviennent tous les deux à dépasser leurs préju-
gés. 
 
 

MAZINGER Z 
De Junji Shimizu avec les voix de 
Arnaud Ducret, Natsuki Hanae, Unshô 
Ishizuka.  Science fiction, Action. 
Japonais. 1h30. Salle 3. VO & VF 
Dix ans sont passés depuis que 
Kôji Kabuto (Alcor), aux com-
mandes du super robot Mazinger 

Z, créé par son grand-père, a ramené la paix en 
combattant l’Empire des Ténèbres et le maléfique 
Dr Hell. Aujourd’hui, Kôji Kabuto n’est plus pilote, il a 
pris le chemin de son père et grand-père en deve-
nant scientifique. A l’occasion de ses recherches, il 
découvre une structure gigantesque profondément 
enterrée sous le mont Fuji. Il détecte de mystérieux 
signes de vie. Il s’en suit de nouvelles rencontres, de 
nouvelles menaces et bientôt, un nouveau destin 
pour l’humanité. . 

 
AU REVOIR  
LÀ-HAUT 
D’Albert Dupontel. Comédie, Drame. 
France. 1h57. Salle 2. 

 

LE MUSÉE DES 
MERVEILLES 
De Todd Haynes avec Oakes Fegley, 
Millicent Simmonds, Julianne 
Moore. Drame. Etats-Unis. 1h57. 
Salles 1, 2 & 3. VO & VF 
Sur deux époques distinctes, les 

parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhai-
tent secrètement que leur vie soit différente ; Ben 
rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que 
Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la 
carrière d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben 
découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui 
pourrait le conduire à son père et que Rose apprend 
que son idole sera bientôt sur scène, les deux en-
fants se lancent dans une quête à la symétrie fasci-
nante qui va les mener à New York.  

 
JUSTICE 
LEAGUE 
De Zack Snyder avec Ben Affleck, 
Henry Cavill, Gal Gadot. Action, Fan-
tastique, Science fiction. Etats-Unis. 
2h00. Salles 1 & 2. 2D & 3D 
Batman et Wonder Woman ne 

tardent pas à recruter une équipe de méta-humains 
pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, 
malgré la force que représente cette ligue de héros 
sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aqua-
man, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop 
tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyp-
tique... 

AVANT-PREMIÈRES 
COCO 
De Lee Unkrich, Adrian Molina  avec  Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demai-
son. Animation, Aventure. Etats-Unis. 1h40. Salle 1. 2D & 3D 
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. 
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musi-
cien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.  Bien décidé à prouver son 
talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans 
un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec 
Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accom-
plir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache der-
rière celle de la famille de Miguel... 

LE 26/11  
10h45 - 2D 
16h00 - 3D 

 LA BOHÈME 
De Julia Jones. Opéra. 
Royaume-Uni. 3h10. Salle 3. 

 JEUDI 23 NOVEMBRE À 20H30 

 
Sélection Arts & CinéSélection Arts & CinéSélection Arts & Ciné   

1 semaine à l’affiche 

1 semaine à l’affiche 1 semaine à l’affiche 

LOGAN LUCKY 
De Steven Soderbergh avec Channing 
Tatum, Adam Driver, Daniel 
Craig. Comédie, Policier, drame. Etats-
Unis. 1h58. Salle 2. VOSTFR 
Deux frères pas très futés décident 
de monter le casse du siècle : em-
pocher les recettes de la plus 
grosse course automobile de l’an-

née. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur bra-
queur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le pro-
blème, c’est qu’il est en prison… 

SIMON  
ET THÉODORE 
De Mikael Buch avec Félix Moati, Nils 
Othenin-Girard, Mélanie Ber-
nier.  Comédie dramatique. France. 
1h24. Salle 2.  
Simon va bientôt devenir père. 

Mais comment ce jeune homme hors-normes pour-
rait-t-il s’occuper de son enfant s’il ne parvient pas 
à prendre soin de lui ? Théodore, ado attachant et 
teigneux élevé par sa mère, va sérieusement boule-
verser ses… incertitudes. 

LA LUNE  
DE JUPITER 
De Kornél Mundruczó avec Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi.  Drame. Hongrie, 
Allemagne. 2h03. Salle 3. VOSTFR 
Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le 
coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans 
un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploi-

ter son extraordinaire secret. Les deux hommes prennent la fuite en quête d'argent et de sécurité, pour-
suivis par le directeur du camp. Fasciné par l'incroyable don d'Aryan, Stern décide de tout miser sur un 
monde où les miracles s'achètent. 

Tarif unique : 5€ l’entrée 

LÉA   
LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UN DÉBAT EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM 
Léa, se sait condamnée par une maladie qui revient à nouveau, telle une 
mort annoncée. Elle a choisi de ne pas souffrir et de ne pas laisser son 
corps se détruire face au regard de son amoureuse, Isa. Mais avant, elle 
veut vivre à fond, et faire toutes les petites choses qu’elle n’a jamais pu 
faire. Elle a choisi de vivre avant de partir. 
Le film a été tourné à Pertuis en septembre 2017 

 Dimanche 26 Novembre à 18h00  

1 semaine à l’affiche 

1 semaine à l’affiche 

TOUT NOUS  
SÉPARE 
De Thierry Klifa avec Catherine De-
neuve, Diane Kruger, Nekfeu. Drame, 
Thriller. France. 1h38. Salle 3.  
Avertissement 
Une maison bourgeoise au milieu 

de nulle part. Une mère et sa fille. Deux amis d’en-
fance. Une disparition. Un chantage. La confronta-
tion de deux mondes. 

LA MÉLODIE 
De Rachid Hami avec Kad Merad, 
Samir Guesmi, Renély Alfred. Drame. 
France. 1h42. Salle 2. 
A bientôt cinquante ans, Simon 
est un violoniste émérite et désa-
busé. Faute de mieux, il échoue 
dans un collège parisien pour 

enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème 
de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides 
rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas 
ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est 
fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une 
révélation pour cet enfant à la timidité maladive. 
Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de 
l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit 
et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il 
assez d’énergie pour surmonter les obstacles et 
tenir sa promesse d’emmener les enfants jouer à la 
Philharmonie? 

 LES FOURBERIES  
DE SCAPIN 

De Denis Podalydès.  
Théatre. France.  

2h00. Salle 3. 

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 14H00 


