
 

 

SORTIE NATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

AVANT-PREMIERE 

CINÉMA  LE  REX CINÉMA  LE  REX   

CROZON CROZON     
www.cinemawww.cinema--lerex.frlerex.fr 

CINÉMA  ROCAMADOUR CINÉMA  ROCAMADOUR   
CAMARETCAMARET--SURSUR--MER   MER       
www.cinemawww.cinema--rocamadour.frrocamadour.fr 

 Du 10 au 16 octobre 
Me Me   

1010  
Jeu Jeu 

1111  
Ven Ven 

1212  
Sam Sam 

1313  
Dim Dim 

1414  
Lun  Lun  

1515  
Mar Mar 

1616  

UN PEUPLE ET SON ROI 
2h01 
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier 
Gourmet  

20h45   20h45  17h00   

LE POULAIN 
1h37 
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield  

 20h45    20h45   

LA PROPHETIE DE L’HORLOGE 
1h46 
Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate 
Blanchett  

   20h45 20h45   

FORTUNA 
1h46 
De Germinal Roaux  

      20h45  

 Du 10 au 16 octobre 
Me Me   

1010  
Jeu Jeu 

1111  
Ven Ven 

1212  
Sam Sam 

1313  
Dim Dim 

1414  
Lun  Lun  

1515  
Mar Mar 

1616  

VENOM 
1h52 
De Ruben Fleischer  

20h45  20h45  
20h45 
en 3D 

20h45   

I FELL GOOD 
1h43 
De Benoit Delepine, Gustave Kervern  

  20h45  17h00  15h00 

   Le Cercle  des  Voyageurs 
 

ILES GREQUES, Au cœur du bleu 
Un film d’Evelyne et Alain Basset 

  14h15     

EXO-Conférence, réglons la question de 
la vie extaterrestre 
Spectacle d’Alexandre Astier           Gratuit 

   17h00    

HOTEL TRANSYLVANIE 3 
1h37 

    10h30   

EN MILLE MORCEAUX 
1h22 
Avec Clémentine Célarié  

     15h00 20h45  

MAYERLING  

2h17 
Opéra en direct          Tarif unique : 14€ 

     20h00  
 Du 17 au 23 octobre 

Me Me   

1717  
Jeu Jeu 

1818  
Ven Ven 

1919  
Sam Sam 

2020  
Dim Dim 

2121  
Lun  Lun  

2222  
Mar Mar 

2323  

LE JEU 
1h30 
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément,    

Stéphane De Groodt, Vincent Elbaz  

20h45    20h45 20h45 20h45   

KURSK 
De Thomas Vinterberg  

 20h45      

YETI ET COMPAGNIE 
1h37 

  20h45 17h00 17h00 17h00 17h00 

LIBRE 
1h40 
De Michel Toesca  

      20h45  

 Du 17 au 23 octobre 
Me Me   

1717  
Jeu Jeu 

1818  
Ven Ven 

1919  
Sam Sam 

2020  
Dim Dim 

2121  
Lun  Lun  

2222  
Mar Mar 

2323  

YETI & COMPAGNIE 
1h37 

20h45    20h45 10h30 15h00 15h00 

FIRTS MAN, le premier homme sur la 
lune 
2h20 
De Damien Chazelle 

 20h45 20h45  
20h45 
en VO 

 
20h45 
en VO 

ALAD’2 
1h38 
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze 

   17h00 17h00 20h45   
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Le RexLe RexLe Rex   
41 rue de la Chalotais41 rue de la Chalotais41 rue de la Chalotais   

CROZONCROZONCROZON   

 

   RocamadourRocamadourRocamadour   
4 bis rue du Roz4 bis rue du Roz4 bis rue du Roz   

CAMARETCAMARETCAMARET   

PROGRAMME PROGRAMME   

du 10 au 30 octobre 2018du 10 au 30 octobre 2018  

www.cinemawww.cinemawww.cinema---lerex.fr                   lerex.fr                   lerex.fr                      www.cinemawww.cinemawww.cinema---rocamadour.fr                                       rocamadour.fr                                       rocamadour.fr                                          

TARIFSTARIFS  

  
  

NORMAL                                                                 6,00 €NORMAL                                                                 6,00 €   

REDUIT* REDUIT* ((--  18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)           18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)           5,50 €                                                                                    5,50 €                                                                                          

ENFANT* ENFANT* ((--  14 ans)   14 ans)                                                                                                     4,50 €4,50 €  

DIMANCHE MATINDIMANCHE MATIN                                          tarif unique     4,00 €tarif unique     4,00 €  

MARDI séance de 15h00                tarif unique     5,00 €MARDI séance de 15h00                tarif unique     5,00 €   

  

CARTE ABONNEMENT CARTE ABONNEMENT (10 places, valable 1 an)         (10 places, valable 1 an)                                                                                                                     

                                                                  * 1er achat                                       * 1er achat                                       52,00 €52,00 €  

      * Recharge                                       * Recharge                                       49,00 €49,00 €  

  

Supplément séances 3DSupplément séances 3D                                                                      1,50 €  1,50 €    
  

  

* * sur présentation d’un justificatif (pièce d’identité, etc… )sur présentation d’un justificatif (pièce d’identité, etc… )  

Un peuple et son roi Un peuple et son roi --  Drame, Historique 
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes 

et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a 

le sort du Roi et le surgissement de la République…  

Alad’2 Alad’2 --  Comédie 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en maria-

ge la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse.  

                                Achetez vos places en ligne sur : www.cinetick.frAchetez vos places en ligne sur : www.cinetick.fr 

FortunaFortuna--  Drame 

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d'autres réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un monastère 

des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C'est l'hiver et à mesure que la neige recouvre les 

sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d'événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines.  

Venom Venom --   Science fiction, Action 

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.  

Le poulain Le poulain --  Comédie 

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection prési-

dentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le 

fascine.  

La prophétie de l’horloge La prophétie de l’horloge --  Fantastique, Famille 
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque 

Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui 

vient la secouer.  

I fell good I fell good ––  Comédie 
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à 

rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui 

s’affrontent. 

Mayerling Mayerling --  Opéra 
Ballet en trois actes. Durée: 2 heures 17 minutes (intervalles non comprises). Edward Watson interprète le rôle du prince héritier Rudolf 

dans ce ballet fascinant de Kenneth MacMillan qui couvre les huit dernières années de la vie de Rudolf, pris dans une inexorable spirale 

descendante marquée par l'intrigue politique, la drogue et le meurtre.  

Yeti & compagnie Yeti & compagnie --  Animation, Aventure 
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les 

contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité - et de conquérir la fille de ses rêves -, cette nouvelle sème le trouble 

dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?  

Le jeu Le jeu --  Comédie dramatique 

Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un "jeu" : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et 

chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook,... devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps 

pour que ce "jeu" se transforme en cauchemar. 

First man, le premier homme sur la lune First man, le premier homme sur la lune ––  Drame, biopic 

L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la lune, centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré 

du livre de James R. Hansen, le film explore les sacrifices et coûts - d’Armstrong et de la nation - d’une des plus dangereuses missions de 

l’Histoire.  

En mille morceaux En mille morceaux --  Drame 
25 ans après l’assassinat de son fils, Nicole Parmentier donne rendez-vous à Eric Gaubert, l’auteur de ces faits…  

Alad’2 Alad’2 --  Comédie 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en maria-

ge la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse.  

Kursk Kursk --  Historique, Drame 

KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 KURSK, survenu en mer de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à bord du 

navire endommagé, 23 marins se débattent pour survivre, au sol, leurs familles luttent désespérément contre les blocages bureaucratiques 

qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.  

Libre Libre --  Documentaire 

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route 

des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande 

d'asile.  


