16h15

14h00

14h00

16h15

16h15

16h00

18h30

21h00
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21h00

14h00 18h30

21h00

10h45
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Toy story 4 Salles 1 & 2
18h30 16h15

16h00

18h30

18h30

18h30

18h30

18h30
21h00

14h00
14h00

18h30
21h15

21h00

21h00

18h30
21h15

Quand on crie au loup Salle 3

Ibiza Salles 1, 2 & 3

Spider-man: Far...3D Salles 1 & 2

Spider-man: Far from… Salles 1 & 2

Yves Salle 3

Yesterday VOSTFR Salle 3

Yesterday Salle 3

18h30

21h00

14h00

18h30

Premier de la classe Salle 3

21h00
21h00

14h00

Anna VOSTFR Salles 1 & 2

Anna Salles 1 & 2

18h30

18h30

21h15

21h00

18h30

21h00

Toutes nos salles sont équipées pour les spectateurs malvoyants et malentendants. Demandez votre casque à l’accueil.
Salles 2 et 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
14 Juillet
10 Juillet
11 Juillet
12 Juillet
13 Juillet
15 Juillet
16Juillet
4€80 LE MATIN

Cinéma Le Luberon
Pertuis
Du 10 au 16
Juillet 2019

ANNA

De Luc Besson avec Sasha Luss,
Helen Mirren, Luke Evans. Action,
thriller. France. 1h59. Salles 1 & 2.
VO/VF

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent
les unes dans les autres.
Chaque poupée en cache une
autre. Anna est une jolie
femme de 24 ans, mais qui est
-elle vraiment et combien de femmes se cachent en
elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le
marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic
corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement
une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre
la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA
et qui est “échec et mat”.

PREMIER DE
LA CLASSE

De Stéphane Ben Lahcene avec
Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi,
Michèle
Laroque.
Comédie.
France. 1h22. Salle 3.

Abou, 14 ans, fait la fierté de
son père. Contrairement à ses
3 frères, il est « 1er de sa
classe ». Enfin, c’est ce qu’il
fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué! Quand arrive la première
réunion parents-profs, il va monter le plus gros
mytho de sa vie : recruter des faux profs parmi ses
connaissances du quartier pour faire face à son vrai
père, pendant que ses vrais profs rencontreront son
faux père. Ca devrait être facile…en théorie!

YESTERDAY

De Danny Boyle avec Himesh
Patel, Lily James, Ed Sheeran.
Comédie, Musical. Royaume-Uni.
1h57. Salle 3. VO/VF

Jack Malik est un auteurcompositeur interprète en
galère, dont les rêves sont en
train de sombrer dans la mer
qui borde le petit village où il
habite en Angleterre, en dépit
des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un
accident avec un bus pendant une étrange panne
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il
découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui
va le mettre face à un sérieux cas de conscience.
1 semaine à l’affiche

FESTIVAL DE CANNES 2019

SPIDER-MAN :
FAR FROM
HOME

YVES

De Benoit Forgeard avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine. Comédie. France.
1h47. Salle 2.

Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il
y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital
Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui
simplifier la vie…

De Jon Watts avec Tom Holand,
Jake Gyllenhaal, Zendaya. Action.
Etats-Unis. 2h10. Salles 1 & 2.
2D/3D

L'araignée sympa du quartier
décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des
vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter
de laisser son costume de super-héros derrière lui
pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider Nick
Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de
créatures, qui ravagent le continent !

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs Festival Cannes 2019

1 semaine à l’affiche

TOY STORY 4

De Josh Cooley avec les voix de : Pierre Niney, Audrey Fleurot, Angèle. Animation, Aventure,
Etats-Unis, 1h40. Salles 1 & 2.

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses voyage pour Woody et ses
amis. Le cowboy va découvrijeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés
soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande
aventure et d’un extraordinaire r à quel point le monde peut être vaste pour un jouet...

IBIZA

De Arnaud Lemort avec Christian
Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr. Comédie. France. 1h27.
Salles 1, 2 & 3.

Philippe et Carole, tous deux
divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se
mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose
un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour
Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances
dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.

POUR

VOTRE CONFORT

les salles sont accessibles
10 MINUTES
avant chaque séance

P

PARKING GRATUIT À PROXIMITÉ :

Parking rue de Croze
Parking rue de la Dévalade
Cinéma Le Luberon
31 rue Giraud - 84120 Pertuis

QUAND ON
CRIE AU LOUP

De Marilou Berry avec Noé Wodecki, Gérard Jugnot, Marilou
Berry. Comédie. France. 1h23.
Salle 3.

Victor Bogomil, 12 ans, vit seul
avec son grand-père, gardien
d’immeuble. Il passe le plus
clair de son temps à se faire
peur en inventant des histoires invraisemblables.
Bref, Victor a une imagination très fertile - et son
entourage n’en peut plus. Jusqu’au jour où deux
braqueurs en cavale s’introduisent dans l'immeuble.
Mais à force de crier au loup plus personne ne le
croit, Victor va devoir se débrouiller tout seul.
Dernière semaine

Notre programme directement dans votre boite mail !
inscrivez-vous en nous envoyant un mail sur

accueil@cinemaluberon.fr

