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

Programme du 26 décembre au 7 janvier 2019
(Cinéma sans publicité 

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

Décembre

15h30
MER. 26

Pachamama

Pupille

JEU. 27

Le Grinch

L’Empereur de Paris

VEN. 28

Oscar et le monde des chats

SAM. 29

Pachamama

DIM. 30

15.00
Une Affaire de famille vo
Astérix - le Secret de la
Potion magique

17.30
Les Animaux Fantastiques 2
Sauver ou périr
L’Empereur de Paris

MAR.1

Le Grinch

Ciné-Club
6€
Un Américain à Paris vo
Une Affaire de famille vo

MER. 2

15.00
Mia et le Lion Blanc

17.30
Le Retour de Mary Poppins

JEU. 3

14.30
Miraï, ma petite sœur

16.30
Aquaman

LUN. 31

Janvier

18h00

VEN. 4

SAM. 5

DIM. 6
LUN. 7

Astérix - le Secret de la
Wildlife - Une saison
Potion magique
ardente vo
11.00 Ciné-club 15.30
des mômes 4 € Mia
L’Empereur de Paris
Les Aristochats et le Lion
Blanc
Miraï, ma petite sœur vo

The Happy Prince vo

20h30
Palme d’Or
Une Affaire de famille vo
Astérix - le Secret de la
Potion magique
Leto vo
L’Empereur de Paris
Spider-Man vo
Une bonne Année !
Bohemian Rhapsody vo
Aquaman
19.30 Opéra en différé
du Metropolitan de New
York

La Traviata
Le Retour de Mary Poppins
Aquaman
L’Ultime séance… Le
Rex fait son Ciné-Club
Hard Eight vo
6€

FERMETURE ANNUELLE DU REX DU 7 JANVIER AU 5 FEVRIER 2019

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.

De bonnes fêtes à tous !
Faites plutôt une photo de ce programme, merci pour la planète.
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 La Lettre du cinéma en envoyant un mail à : cinerex56@hotmail.com

OFFREZ UNE CARTE DE FID ÉLITÉ DU REX

LES FILMS POUR TOUS
Pachamama (France, 1h12) dès 6 ans

Animation de Juan Antin avec Andrea Santamaria
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas.
Oscar et le Monde des Chats (Chine, 1h27)

dès 3 ans
Animation de Gary Wang avec Jean-Michel Vovk
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon,
un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de
Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide
un jour de partir à l’aventure !
Le Grinch (USA, 1h26) dès 6 ans
Animation de Scott Mosier, Yarrow Cheney
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Mia et Lion Blanc (France, Allemagne, Afrique du Sud, 1h37)

dès 6 ans
Famille, aventure de Gilles de Maistre avec Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme
frère et sœur et deviennent vite inséparables.
Le Retour de Mary Poppins (USA, 2h11) dès 6 ans
Comédie Musicale de Rob Marshall avec Emily Blunt
Lorsque la famille Banks subit une perte tragique, Mary
Poppins réapparaît magiquement. Avec l’aide de Jack, l’allumeur
de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la
joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence…
Miraï, ma petite sœur (Japon, 1h38, vo, vf)

dès 6 ans
Animation de Mamoru Hosoda avec Moka Kamishiraishi
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée
de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même.

Astérix – Le Secret de la potion magique

(France, 1h25) dès 3 ans
Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.

Les Animaux fantastiques 2 : Les crimes de
Grindelwald (Grande-Bretagne, USA, 2h14)

Fantastique, aventure de David Yates avec Eddie Redmayne
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon
spectaculaire.

LES FILMS AMÉRICAINS
Spider-Man : New Generation (USA, 1h50, vo)

Animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un
adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées
du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque…
Bohemian Rhapsody (2h15, vo)
Biopic de Bryan Singer avec Rami Malek
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a
révolutionné la musique.
Aquaman (2h24)
Action, de James Wan avec Jason Momoa, Willem Dafoe
Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à
devenir le roi des Sept Mers.
Wildlife - Une saison ardente (1h45, vo)
Drame de Paul Dano avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde,
impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur
séparation marquera la fin de son enfance.

LES FILMS FRANCAIS
L’Empereur de Paris (1h50)  Avertissement

Historique, policier de Jean-François Richet avec Vincent Cassel
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à
s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens.

Sauver ou périr (1h56)
Drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit
dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il
est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se
sacrifie pour sauver ses hommes.
Pupille (1h47)
Drame de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche, Élodie Bouchez
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de
sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux
mois pour revenir sur sa décision...ou pas.

LES FILMS DU MONDE
Une Affaire de famille (Japon, 2h01, vo)
Drame de Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu
et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble
livrée à elle-même.
Leto (Russie, France, 2h06, vo)
Drame, biopic de Kirill Serebrennikov avec Roman Bilyk
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la
Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie
s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge.
The Happy Prince (Grande-Bretagne, Belgique, Italie,
Allemagne, 2h09, vo)
Biopic de Rupert Everett avec Rupert Everett, Colin Firth
À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar
Wilde, intelligent et scandaleux brille au sein de la société
londonienne. Son homosexualité est toutefois trop affichée
pour son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et malade
lorsqu’il en sort, il part s’exiler à Paris.

LE REX FAIT SON CINÉ-CLUB
Hard Eight (1h42, vo)

Thriller de Paul Thomas Anderson avec Philip Baker Hall
John a perdu tout son argent. Il rencontre Sydney et tous
deux partent pour Reno. Sous la tutelle de Sydney, John
devient un joueur professionnel. Il tombe également amoureux...

COMÉDIES MUSICALES CULTES
Un Américain à Paris (USA, 1952,1h53, vo)
Comédie musicale de Vincente Minnelli avec Gene Kelly, Leslie
Caron
Un jeune peintre américain vivant à Paris séduit une femme
riche qui, amoureuse de lui, prend en main sa carrière. Mais
lui n’a d’yeux que pour une jeune danseuse qui doit épouser
son meilleur ami.
Les Aristochats (USA, 1h18)
Animation de Wolfgang Reitherman avec les voix de Claude
Bertrand, Michèle Andrée, Roger Carel
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique,
vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits,
Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son notaire
pour léguer toute sa fortune à ses chats.

OPÉRA
en différé du Metropolitan de New York

LA TRAVIATA
(3h32, VOSTFR)
La tragédie intemporelle de Verdi, inspiré de La Dame aux
camélias d’Alexandre Dumas fils, prend toute sa splendeur
dans cette nouvelle production aux décors éblouissants.
La soprano Diana Damrau et le ténor Juan Diego Flórez
incarneront avec force les amants maudits.

AU REX
JEUDI 3 JANVIER 19h30

