
 

  

 

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

Programme du 4 au 24 octobre 2017 
(Cinéma sans publicité  RADi = court-métrage avant le film  les films en v.o. sont sous-titrés en Français) 

  16h 18h 20h30 

O
c
to

b
re

 

MER. 4    

JEU. 5   Mon Garçon 

VEN. 6  
Tourné en Bretagne 

Otez-moi d’un doute  
Faute d’amour vo  

SAM. 7 15h30 Le Redoutable  
int-12ans 

Wind River vo 
Les Grands Esprits 

DIM. 8 Le Petit Spirou 
RADi  

Les Grands Esprits 
 

LUN. 9  Faute d’amour vo  
Ma séance de rattrapage   int-12ans 

Que Dios Nos Perdone vo 

MAR.10 
Relâche 

MER.11 

JEU. 12   Le Sens de la fête 

VEN. 13  Le Jeune Karl Marx vo Un Beau Soleil Intérieur  

SAM. 14 15h30  Nos Années Folles        Demain et tous les autres jours Le Sens de la fête 

DIM. 15 
11h 
Le Petit Spirou 

15.30 Faute 
d’amour vo 

Le Sens de la fête      

LUN. 16  Un Beau Soleil Intérieur  Mon Garçon 

MAR. 17 
Relâche 

MER. 18 

JEU. 19  
17h30 Cinéphare 6€ 

Entre le ciel et l’enfer vo Otez-moi d’un doute  

VEN. 20   
RADi  

Les Grands Esprits Happy End  

SAM. 21 

11h Fête du cinéma 

d’animation 6€ RADi 

Le Vent dans les 
roseaux    

16h 
Un beau 
Soleil 
Intérieur 

Le Sens de la Fête 
 Même pas peur !   int-12ans 

Ça       

DIM. 22 

14h  

Petit Paysan  

16h         
Le Petit 
Spirou 

Happy End  
120 battements par 

minute  

LUN. 23 Capitaine Superslip Faute d’amour vo  Le Sens de la Fête 

MAR. 24 
Fête du cinéma d’animation 6€ RADi 

Un conte peut en cacher un autre  

L’Ultime séance 

Barbara  

Ciné-club Colt et culte Cinéphare 6€ 

Litlle Big Man vo 

Prochainement :  Blade Runner 2049, Au revoir là-haut, la Passion Van Gogh… 

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. 

N'hésitez pas à prendre votre carte de fidélité. Si vous n'avez pas utilisé toutes les places, elles seront réactivées en 
reprenant  un abonnement, donc vous ne perdez pas de places. La carte de fidélité est non nominative, vous pouvez 
la prêter à qui vous le souhaitez.  Au plaisir de vous voir à la salle ! 

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 avec notre newsletter en vous inscrivant sur  rexbelleile.cine.allocine.fr/infos-pratiques/  

 



LES FILMS POUR TOUS 

Le Petit Spirou (France, 1h26 ) à partir de 4 ans  

Comédie  de Nicolas Bary avec Sacha Pinault, Pierre 
Richard, François Damiens 

Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée 
prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses 
copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour 
déclarer sa flamme à Suzette.  
 

Le vent dans les roseaux (France, Belgique, 1h02 ) 
 à partir de 5 ans  
Animation de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori  

La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux 
enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la 
liberté, avec des musiques originales et des héroïnes 
surprenantes.  
 

Capitaine Superslip (USA, 1h52 ) à partir de 5 ans  
Animation, comédie de David Soren avec Loup-Denis Elion 

Deux copains de CM1 à l'imagination fertile, créent une BD qui 
raconte l'histoire d'un super-héros un peu barré, le Capitaine 
Superslip !  

Un Conte peut en cacher un autre (France, 1h01 ) 
 à partir de 6 ans  
Animation De Jakob Schuh, Jan Lachauer 

Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence... Un loup aux allures de dandy nous raconte... 

LES FILMS AMERICAINS 

Wind River(1h47, vo)  interdit au moins de 12 ans 

Thriller de Taylor Sheridan avec Elizabeth Olsen 

Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind 
River, perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il 
découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie 
une jeune recrue élucider ce meurtre.   

Ça (2h15)  interdit au moins de 12 ans 

Epouvante horreur de Andy Muschietti avec Bill Skarsgård,  

Depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge 
des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses 
victimes de choix : les enfants.  

LES FILMS FRANCAIS  

Mon Garçon (1h24)  Avertissement 
Thriller de Christian Carion avec Guillaume Canet, Mélanie 
Laurent, Olivier De Benoist 

Lors d’une escale en France, Julien découvre sur son répondeur 
un message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de 
sept ans a disparu. 

Le Redoutable (1h47)  
Comédie de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy 
Martin, Bérénice Bejo  

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa 
génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime. 

Les Grands Esprits (1h46)  
Comédie dramatique de Olivier Ayache-Vidal avec Denis 
Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki 

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de 
lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le 
force à accepter une mutation d’un an dans un collège de 
banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre. 

Un Beau Soleil Intérieur (1h34)  
Drame, Comédie Claire Denis avec Juliette Binoche, Xavier 
Beauvois, Philippe Katerine  

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai 
amour.  
 

Demain et tous les autres jours (1h31)  
Drame de Noémie Lvovsky avec Luce Rodriguez, Noémie 

Lvovsky, Mathieu Amalric 

C'est l'histoire d'un amour unique entre une fille et sa mère 

que le film nous raconte. 
 

Barbara (1h37)  
Drame de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar, Mathieu 
Amalric, Vincent Peirani 

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer 
bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, 
les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça 
va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même.  

Otez-moi d’un doute (1h40)  
Comédie, drame de Carine Tardieu avec François Damiens, 
Cécile de France, André Wilms 

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied 
lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. 

Petit Paysan (1h30)  

Drame de Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara 
Giraudeau, Bouli Lanners  

Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en 
France, Pierre, éleveur de vaches laitières, découvre que l’une 
de ses bêtes est infectée.  

120 battements par minute (2h22)  Avertissement 

Drame de Robin Campillo avec Nahuel Perez Biscayart 

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix 
ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour 
lutter contre l'indifférence générale.  

Nos Années Folles (1h43) 

Drame de André Téchiné avec Pierre Deladonchamps, Céline 
Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet  

La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, 
se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le 
travestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient 
Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de 
redevenir Paul…  

LES FILMS DU MONDE 

Faute d’amour (Russie, Belgique, Allemagne, 2h08, vo)  

Drame de Andrey Zvyagintsev avec Alexey Rozin 

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans 
cesse. Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, 
leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.  
 

Le Jeune Karl Marx (France, Allemagne, Belgique, 1h58, vo)  

Drame de Raoul Peck avec August Diehl, Stefan Konarske,  

1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les 
ouvriers, premières victimes de la “Révolution industrielle”, 
cherchent à s'organiser devant un “capital” effréné qui dévore 
tout sur son passage.  
 

Happy End (France, Autriche, Allemagne, 1H48 )  

Drame de Michael Haneke avec Isabelle Huppert, Jean-Louis 
Trintignant, Mathieu Kassovitz 

"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles.Instantané 
d’une famille bourgeoise européenne…  
 
 

Que Dios nos Perdone  (Espagne, 2h06, vo)  interdit au 

moins de 12 ans avec avertissement 

Policier, thriller de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la 
Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira 

L'improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve 
en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un genre bien 
particulier.  

CINÉ-CLUB AVEC CINEPHARE 

Entre le ciel et l’enfer (Japonais, 2h23, vo, version restaurée) 
Drame de Akira Kurosawa avec Chiaki Minoru, Eijirô Tôno 

Kingo Gondo décide de rassembler tous ses biens pour racheter 
les actions nécessaires pour devenir majoritaire. C’est alors 
qu’on lui apprend qu’on a enlevé son fils et qu’une rançon est 
exigée.  

Little Big Man (USA, 2h19, vo, version restaurée) 
Western de Arthur Penn avec Dustin Hoffman, Faye 
Dunaway, Martin Balsam  

Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre de 
Little Big Horn, raconte son histoire à un journaliste. Adopté 
par une famille de Cheyennes, ce visage pâle est surnommé 
Little Big Man à cause de son immense courage.  
 
   
 

  

        OFFREZ DES PLACES DE CINEMA ! 
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