
 

 

 

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 11 au 17 décembre  
Me Me 

1111  
Jeu Jeu 

1212  
Ven Ven 

1313  
Sam Sam 

1414  
Dim Dim 

1515  
Lun  Lun  

1616  
Mar Mar 

1717  

JUMANJI: Next Level 
2h00 
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart  

20h45   20h45   20h45 

LES MISÉRABLES 
1h42 
De Ladj Ly  

 20h45   17h00 20h45  

GLORIA MUNDI 
1h47 
De Robert Guédiguian  

  20h45  20h45   

du 11 au 17 décembre Me Me 

1111  
Jeu Jeu 

1212  
Ven Ven 

1313  
Sam Sam 

1414  
Dim Dim 

1515  
Lun  Lun  

1616  
Mar Mar 

1717  

JOYEUSE RETRAITE ! 
1h37 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque  

20h45    17h00   

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 
1h57 
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel  

 20h45 20h45   15h00  

LA FAMILLE ADDAMS 
1h27 
De Conrad Vernon, Greg Tiernan  

   20h45 10h30  20h45 

UN MONDE PLUS GRAND 
1h40 
Avec Cécile De France, Narantsetseg Dash 

    20h45   

LES ÉBLOUIS 
1h39 
Avec Camille Cottin, Eric Caravaca  

     20h45 15h00 

 

du 18 au 24 décembre Me Me 

1818  
Jeu Jeu 

1919  
Ven Ven 

2020  
Sam Sam 

2121  
Dim Dim 

2222  
Lun  Lun  

2323  
Mar Mar 

2424  

STAR WARS: L'Ascension de 
Skywalker 
2h21 
Avec Daisy Ridley, Adam Driver  

20h45 
20h45

en 3D 
 20h45 10h30 

14h00 

20h45

en 3D 

14h00 

BROOKLYN AFFAIRS 
2h25 
De Edward Norton  

  20h45  20h45   

VIC LE VIKING 
1h17 
De Éric Cazes  

   17h00  17h00 17h00 

CASSE-NOISETTE 
2h15 
Ballet en différé 
Tarif : 12 € 

    16h30   

du 18 au 24 décembre 
Me Me 

1818  
Jeu Jeu 

1919  
Ven Ven 

2020  
Sam Sam 

2121  
Dim Dim 

2222  
Lun  Lun  

2323  
Mar Mar 

2424  

DOCTEUR ? 
1h28 
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili  

20h45   20h45   17h00 

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 
1h57 
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel  

 20h45   20h45 17h00  

J'ACCUSE 
2h12 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel  

  20h45   20h45  

LA REINE DES NEIGES 2 
1h44 
De Jennifer Lee, Chris Buck  

   17h00 17h00   

SORTIE NATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SORTIE NATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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PROGRAMME PROGRAMME   
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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.… )  

JOYEUSE RETRAITE ! - Comédie 

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. 

Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets 

pour eux !  

LE MEILLEUR RESTE A VENIR - Comédie, drame 

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout 

plaquer pour rattraper le temps perdu.  

 : 09.66.98.00.21                                                        Cinés Le Rex & Rocamadour 

LA FAMILLE ADDAMS - Animation, famille 

La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à 

recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de  rite de 

passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle 

Addams.  

LES ÉBLOUIS - Drame 

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse 

basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en 

question ses envies et ses propres tourments.   

UN MONDE PLUS GRAND - Drame 

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de 

Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et 

doit être formée aux traditions chamaniques.    

CASSE-NOISETTE - Ballet en différé du Royal Opera House 

Casse-Noisette est depuis longtemps l’une des manières les plus agréables de découvrir l’univers enchanté du ballet - et constitue un cadeau 

délicieux pour toute la famille à la saison des fêtes.  

VIC LE VIKING - Animation 

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son 

ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 

pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…  

BROOKLYN AFFAIRS - Film noir-policier, drame 

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de 

son mentor et unique ami Frank Minna. Il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New 

STAR WARS : L'ASCENSION DE SKYWALKER - Aventure, science-fiction 

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.   

GLORIA MUNDI - Drame 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était 

grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…  

DOCTEUR ? - Comédie 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls 

chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés.   

LES MISÉRABLES - Policier, drame 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Stéphane intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il fait la rencontre de ses nouveaux coéquipiers et découvre les 

tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres  

J'ACCUSE - Drame, historique, thriller 

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet 

immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme.   

LA REINE DES NEIGES 2 - Aventure, animation, à partir de 6 ans 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. 

Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.  

JUMANJI: Next Level - Aventure, comédie 

L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde 

totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de 

sortir du jeu le plus dangereux du monde.  


