Passage de l’hôtel de Ville – Le Palais  salle classée art et essai / jeune public / recherche & découverte / patrimoine & répertoire

Programme du 11 au 24 juillet 2018
(Cinéma sans publicité 

= court-métrage avant le film  les films en v.o. sont sous-titrés en Français)

Juillet

16h00

18h30

21h00

MER.11

Bécassine !

Au Poste !

Les Indestructibles 2

JEU.12

Les Indestructibles 2

A la dérive

Skyscraper
Ciné-rencontre 6 €
en présence du réalisateur

VEN.13

Mon voisin Totoro

Ocean’s 8

SAM 14

15.30
Les Indestructibles 2

18.00
Skyscraper

DIM.15

11.00
Jurassic World :
Fallen
Kingdom

LUN.16

Les Indestructibles 2

MAR.17

15.30
Skyscraper

MER.18

Maya l’abeille 2

Ma Reum

JEU.19

Les Indestructibles 2

Bécassine !

Woman at War vo

VEN.20

Parvana

18.00
Skyscraper

20.30
Ma Reum

SAM.21

Ma Reum

A la dérive

Les Indestructibles 2

DIM.22

Maya l’abeille 2

18.00
Ant-Man et la guêpe

2001 : l’odyssée de l’espace vo

LUN.23

Au Poste !

18.00
Les Indestructibles 2

Ant-Man et la guêpe

MAR.24

15.30
Jurassic World : Fallen
Kingdom

Woman at War vo

Skyscraper

16.00
Au Poste !

Les Indestructibles 2
Parvana

Jean Ziegler, l’optimisme de
la volonté vo
Bon feu d’artifice…
Rétrospective Dario Argento
le magicien de la peur 6 €

Les Frissons de l’angoisse vo
20.30
Au Poste !

22.00
Skyscraper

18.00 Les Mystères
d’Agatha Christie 6 €

Avant-première

Le Crime de l’Orient
Express vo

Ant-Man et la guêpe
Sortie nationale

Ant-Man et la guêpe

22.00
Même pas peur !
Sans un bruit

Version restaurée 6 €

Le cinéma Rex est une salle indépendante de 234 places ouverte toute l’année, membre de l’Association Française des Cinéma d’Art et Essai (AFCAE),
du réseau régional Cinéphare, de L’ACiD (regroupant réalisateurs et diffuseurs indépendants) et partenaire de l’Agence du court-métrage (RADi). Elle
participe aux dispositifs nationaux « Ecoles et cinéma » et « Collèges au cinéma » avec la plupart des établissements scolaires de l’île.

Bon conseil : Faites une photo du programme, merci pour la Planète ... Vous pouvez réserver vos places à l’avance…
Nous avons une carte de fidélité et aussi une newsletter… Bonnes vacances !
Tarif Normal : 8,50€ ● Tarif jeunes – de 16 ans : 6€ ● Séances à tarif réduit : 6€ ●
Carte 10 places (valables 1 an) : 72€. Recharges 10 places valables 1 an : 70€ ; 5 places valables 6 mois : 35€.
Retrouvez ces programmes au 02.97.31.33.86, sur gazettedebelleile.com et
Cinéma Rex les Evènements

Recevez les programmes avec notre newsletter en envoyant un mail à cinerex56@hotmail.com

LES FILMS POUR TOUS
Les Indestructibles 2 (USA,1h58)
 à partir de 6 ans
Animation de Brad Bird avec les voix de Gérard
Lanvin, Déborah Perret, Louane
Notre famille de super-héros préférée est de retour!
Maya l’abeille 2 – Les jeux du miel (Allemagne,
1h23)  à partir de 3 ans
Animation de Noel Cleary, Sergio Delfino plus
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel !
L’enjeu est de taille : Maya doit absolument gagner,
sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à
l’Impératrice des abeilles !
Mon voisin Totoro (Japon, 1h27)
 à partir de 3 ans
Animation, aventure de Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père
dans une grande maison à la campagne afin de se
rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère.

LES FILMS AMERICAINS
A la dérive (1h38)
Drame, romance de Baltasar Kormákur avec Shailene
Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas
Tami Oldham et Richard Sharp décident de convoyer
un bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris au
piège dans un terrible ouragan.
Skyscraper (1h42)
Action, thriller de Rawson Marshall Thurber
avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération
d’otages du FBI, ancien vétéran de guerre, et maintenant
responsable de la sécurité des gratte-ciels est affecté en
Chine.
Ocean’s 8 (1h50)
Comédie, policier de Gary Ross avec Sandra
Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway
Cinq ans, huit mois,12 jours… et le compteur tourne
toujours ! C'est le temps qu'il aura fallu à Debbie Ocean
pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle
sait désormais ce qu'il lui faut : recruter une équipe de
choc.
Ant-Man et la guêpe (1h58)
Action, science-fiction de Peyton Reed avec Paul
Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas
Après les événements survenus dans Captain America :
Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de
super-héros et ses responsabilités de père.
Jurassic World : Fallen Kingdom (2h08)
Avertissement
Aventure de Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se
sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à
thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar
a été abandonnée par les humains alors que les
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la
jungle.
Sans un bruit (1h30)  int – de 12 ans
Thriller, épouvante-horreur de John Krasinski
avec Emily Blunt, John Krasinski
Une famille tente de survivre sous la menace de
mystérieuses créatures qui attaquent au moindre
bruit. S’ils vous entendent, il est déjà trop tard.
Solo : A Star Wars Story (2h15)
Science fiction de Ron Howard avec Alden Ehrenreich
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à
l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la
galaxie.

LES FILMS FRANCAIS
Au Poste ! (1h13)
Comédie de Quentin Dupieux avec Benoît Poelvoorde
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue,
entre un commissaire et son suspect
Ma Reum (1h25)
Comédie de Frédéric Quiring avec Audrey Lamy,
Charlie Langendries, Max Boublil
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de
Fanny... jusqu'au jour où elle découvre que son fils
chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois
garçons de son école.
Bécassine ! (1h42)
Comédie de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart,
Karin Viard, Denis Podalydès
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un
jour où des bécasses survolent le village. Devenue
adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte.

LES FILMS DU MONDE
Woman at War (Islande, France, Ukraine, 1h40, vo)
Comédie de Benedikt Erlingsson avec Halldora
Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium, qui défigure son pays.
Parvana (Iran, 1h33)  à partir de10 ans
Animation de Nora Twomey
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et
écrivain public.
3 jours à Quiberon (Allemagne, Autriche, France,
1h56, vo)
Drame de Emily Atef avec Marie Bäumer
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur
l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de
passer quelques jours avec le photographe Robert
Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine
allemang "Stern" pendant sa cure à Quiberon.

LE DOCUMENTAIRE
Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté (Suisse,
1h33, vo) de Nicolas Wadimoff avec Jean Ziegler

Ecrivain, professeur, député et collaborateur de Kofi
Annan, l’homme n’a eu de cesse, à travers ses livres
et ses discours, de fustiger les injustices, et les
responsables de la faim dans le monde.

RETROSPECTIVE DARIO ARGENTO
E n v e r s i o n in t é g r a l e r e s t a u r é e
Les Frissons de l’angoisse (Italie, 2h06, vo)
 int – de 12 ans
Epouvante, horreur de Dario Argentoavec David
Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia
Pianiste de jazz américain installé à Turin, Marc Daly
assiste un soir au meurtre de Helga Ullman, une
célèbre parapsychologue de passage en Italie.

LES MYSTÈRES D’AGATHA CHRISTIE
En version restaurée
Le Crime de l’Orient-Express (Grande Bretagne,
2h08, vo)
En visite à Istanbul, le célèbre détective belge Hercule
Poirot embarque dans l’Orient-Express, luxueux train
reliant la capitale turque à Calais.

