
 

 

 

Tarif unique : 12 € 

du 13 au 19 octobre Me 
13 

Jeu 
14 

Ven 
15 

Sam 
16 

Dim 
17 

Lun 
18 

Mar 
19 

EUGENIE GRANDET 
1h45 
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet  

20h30    20h30   

Théâtre - Comédie-Française 

LE MALADE IMAGINAIRE 
2h20 
Mise en scène Claude Stratz 

 20h30      

LE DERNIER DUEL 
2h32 
Avec Matt Damon, Adam Driver  

  20h30  17h00 20h30  

MOURIR PEUT ATTENDRE 
2h45 
Avec Daniel Craig, Rami Malek 

   20h30   
20h30
en VO 

du 20 au 26 octobre 
Me 
20 

Jeu 
21 

Ven 
22 

Sam 
23 

Dim 
24 

Lun  
25 

Mar 
26 

LA FAMILLE ADDAMS 2 

1h43 
De Greg Tiernan, Conrad Vernon  

17h00  20h30   17h00  

TOUT NOUS SOURIT 
1h41 
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt  

20h30   20h30  20h30 17h00 

MON LÉGIONNAIRE 
1h47 
Avec Louis Garrel, Camille Cottin  

 20h30   20h30   

RON DÉBLOQUE 
1h47 

   17h00 17h00  20h30 

du 27 octobre au 2 novembre 
Me 
27 

Jeu 
28 

Ven 
29 

Sam 
30 

Dim 
31 

Lun  
01 

Mar 
02 

LUI 
1h28 
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira  

17h00   20h30  20h30 17h00 

EIFFEL 
1h49 
Avec Romain Duris, Emma Mackey 

20h30  20h30     

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS 
1h43 
Avec Ilan Debrabant, Jean-paul Rouve 

 17h00  17h00 17h00   

DEBOUT LES FEMMES ! 
1h25 
Avec François Ruffin, Gilles Perret  

 20h30     20h30 

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE 
1h26 
De Toby Genkel, Sean McCormack (II) 

  17h00   17h00  

HALLOWEEN KILLS 
1h46 
De David Gordon Green  

    20h30   

CINÉMA  LE  REX - CROZON  
www.cinema-lerex.fr 

CINÉMA  ROCAMADOUR - CAMARET/MER  
www.cinema-rocamadour.fr 

 

En partenariat avec l’Ulamir 

SORTIE NATIONALE 

du 13 au 19 octobre Me 
13 

Jeu 
14 

Ven 
15 

Sam 
16 

Dim 
17 

Lun 
18 

Mar 
19 

LA FAMILLE ADDAMS 2 

1h43 
De Greg Tiernan, Conrad Vernon  

15h00   20h30 10h30   

MOURIR PEUT ATTENDRE 
2h45 
Avec Daniel Craig, Rami Malek 

20h30    
20h30 
en VO 

 20h30 

LES INTRANQUILLES 
1h58 
Avec Leila Bekhti, Damien Bonnard  

 20h30    15h00  

EIFFEL 
1h48 
Avec Romain Duris, Emma Mackey 

  20h30   20h30 15h00 

du 20 au 26 octobre 
Me 
20 

Jeu 
21 

Ven 
22 

Sam 
23 

Dim 
24 

Lun  
25 

Mar 
26 

ILLUSIONS PERDUES 
2h29 
Avec Benjamin Voisin, Cécile De France  

20h30  20h30  17h00 20h30  

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS 
1h43 
Avec Ilan Debrabant, Jean-paul Rouve 

 20h30  
17h00 

 
20h30 

 17h00  

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE 
1h26 
De Toby Genkel, Sean McCormack (II) 

    10h30  17h00 

TRALALA 
2h 
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko  

    20h30  20h30 

du 27 octobre au 2 novembre 
Me 
27 

Jeu 
28 

Ven 
29 

Sam 
30 

Dim 
31 

Lun  
01 

Mar 
02 

LE LOUP ET LE LION 
1h39 
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II) 

17h00  17h00  10h30 17h00  

BARBAQUE 
1h27 

Avec Fabrice Eboué, Marina Foïs  
20h30  20h30  20h30  20h30 

SAM LE POMPIER & LE MYSTÉRIEUX 
SUPER-HÉROS 

58 mn 
 17h00  17h00 17h00   

L’HOMME DE LA CAVE 
1h54 
Avec François Cluzet, Jérémie Renier  

 20h30  20h30   17h00 

ALINE 
2h03 
De Valérie Lemercier 

     20h30  

ADOLESCENTES 
2h15 
De Sébastien Lifshitz  

      14h00 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

AVANT-PREMIERE 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 



 

 

  

PROGRAMME  

du 13 octobre au 2 novembre 2021 

 : 09.66.98.00.21                                                        Cinés Le Rex & Rocamadour 

TARIFS 
 

NORMAL                                                                                    6,00 € 
REDUIT* (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)           5,50 € 
ENFANT* (- 14 ans)                                                                   4,50 € 
DIMANCHE MATIN                               tarif unique              4,00 € 
MARDI séance de 15h00                          tarif unique              5,00 € 

 
CARTE ABONNEMENT (10 places, valable 1 an) 
                                 - 1er achat                                       52,00 € 
                                           - Recharge                                       49,00 € 

 
Supplément séances 3D                                                           1,50 € 
 
* sur présentation d’un justificatif (pièce d’identité, etc.… ) 

Achetez vos places en ligne   :  crozonlerex.cine.boutique 
                                                    camaretlerocamadour.cine.boutique 

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D’ENFER - Animation, Comédie, Famille, Epouvante-horreur  
La famille la plus adorablement épouvantable d'entre toutes revient sur les écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille 
Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées, faites 
de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu'il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la 

famille Addams ne manquera pas d'y apporter sa touche d'étrangeté et de bizarrerie.  

LES INTRANQUILLES - Drame 
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021Leila et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de 

poursuivre sa vie avec elle sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire.  

EUGENIE GRANDET - Drame, Historique 
Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac. Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où 
sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas d'un bon œil les beaux 
partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu'il cache à tous. L'arrivée soudaine du 
neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L'amour et la générosité d'Eugénie à l'égard de 
son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l'autel 
du profit, même sa propre famille...  

EIFFEL - Biopic, Comédie, Drame 
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet 
de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour 
toujours.  

LE DERNIER DUEL - Drame - Historique 
D'après l'ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d'Eric Jager. Basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes 
hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques 
Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habile-
té sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés de la 
cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse 
de garder le silence, n'hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s'imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. 
L'épreuve de combat qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d'eux entre les mains de Dieu.  

ILLUSIONS PERDUES - Drame, Historique 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'impri-
merie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabu-
leuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout 
s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va 

souffrir, et survivre à ses illusions.  

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS - Comédie, Famille 
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l'école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s'appellent Les Invincibles, 
mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déména-
ger dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre. Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants 
d'Alceste, les lunettes d'Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d'un 

mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d'empêcher ce terrible déménagement.  

TOUT NOUS SOURIT - Comédie 
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d'un week-end, ils partent chacun 
de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez 
à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n'a pas d'autre choix que jouer la 
comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...  

RON DÉBLOQUE - Aventure, Animation, Famille, Science-fiction  
L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et 
de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans 
d'incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d'amitié sincère au milieu d'un joyeux désordre...  

BARBAQUE - Comédie        Interdit –12ans 
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue 
accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va 
vendre par mégarde. Jamais jambon n'avait connu un tel succès ! L'idée de recommencer pourrait bien les titiller…  

HALLOWEEN KILLS - Epouvante-horreur        Interdit –12ans 
Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allyson viennent d'abandonner le monstre au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de la maison dévorée par les 
flammes. Grièvement blessée, Laurie est transportée en urgence à l'Hôpital, avec la certitude qu'elle vient enfin de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis 
toujours. Mais Micheal Myers parvient à s'extirper du piège où Laurie l'avait enfermé et son bain de sang rituel recommence. Surmontant sa douleur pour se 
préparer à l'affronter encore une fois, elle va inspirer la ville entière qui décide de l'imiter et de se soulever pour exterminer ce fléau indestructible. Les trois 
générations de femmes vont s'associer à une poignée de survivants du premier massacre, et prennent les choses en main en formant une milice organisée autour de 
la chasse et la destruction du monstre une fois pour toutes. Le mal meurt cette nuit.  

ALINE - Biopic, drame, musical -  AVANT-PREMIERE 
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021. Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il 
entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête… faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. 
Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience puis l'amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors 
du commun.  


