
 

 

 

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 14 octobre au 3 novembre 2020du 14 octobre au 3 novembre 2020  

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.… )  

 : 09.66.98.00.21                                                        Cinés Le Rex & Rocamadour 

A COEUR BATTANT - Romance, drame 

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, 

dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite 

connaître ses limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve...  

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE - Documentaire 

Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet 

d'une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points 

de vue sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat.  

DRUNK - Comédie, drame 

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit 

d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure ! Si dans un 

premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.  

30 JOURS MAX - Comédie, film noir-policier 

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu'il n'a 

plus que trente jours à vivre, Il comprend que c'est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner 

sa collègue Stéphanie. L'éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd 

de la drogue…  

POLY - Aventure, famille 

Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L'intégration avec 

les autres enfants du village n'est pas facile. Lorsqu'un cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est 

maltraité .Elle décide de le protéger et d'organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l'inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux 

Victor, Cécile et Poly s'embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire 

d'amitié…  

BILLIE - Documentaire 

BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui 

a valu de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'artis-

te. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables  : Charles Mingus  Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avo-

cats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l'ont arrêtée....Mais le livre de Linda n'a jamais été terminé et les bandes 

sont restées inédites … jusqu'à présent. BILLIE est l'histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique américaine et de la jour-

naliste qui est morte en essayant de raconter l'histoire de Lady telle qu'elle était.   

PETIT VAMPIRE - Animation 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans 

qu'il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l'amuse plus. Son rêve ? Aller à l'école pour se 

faire des copains. Mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fanto-

mate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s'échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d'autres enfants. Très vite, il se lie 

d'amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu'attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l'attention du terrifiant Gibbous, un 

vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…  

ADIEU LES CONS - Comédie 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée 

d'abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archivis-

te aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.  

100% LOUP - Animation, famille, fantastique 

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la 

nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-garou pour la 

première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au carac-

tère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n'a plus désormais qu'un objectif : démontrer qu'il est bel et bien 100% Loup ! 

MON GRAND-PÈRE ET MOI - Comédie, drame, famille 

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand-père et s'installer, à contrecœur, au grenier. Avec l'aide 

de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se 

laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis !  

THE GOOD CRIMINAL - Action, thriller 

Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe un deal, contre son immunité, avec le FBI qui n'a jamais réussi à lui 

mettre la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager son butin et le faire accuser d'un meurtre. Pris au 

piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide de reprendre les choses en main et se lance dans une vengeance explosive.  

MATERNAL - Drame 

Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Sœur au sein d'un foyer pour mères adolescentes. Elle y ren-

contre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. A une période de leur vie où chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois 

jeunes femmes que tout oppose vont devoir s'entraider et repenser leur rapport à la maternité.  
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CINÉMA  LE  REX CINÉMA  LE  REX   
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du 21 au 27 octobre 
Me Me 

2121  
Jeu Jeu 

2222  
Ven Ven 

2323  
Sam Sam 

2424  
Dim Dim 

2525  
Lun  Lun  

2626  
Mar Mar 

2727  

POLY 
1h42 
De Nicolas Vanier  

17h00 17h00 20h30  10h30 20h30 20h30 

MON COUSIN 
1h47 
Avec Vincent Lindon, François Damiens  

20h30   20h30 17h00  15h00 

BILLIE 
1h32 
Avec Billie Holiday  

 
20h30 

en VO 
  

20h30 
en VO 

  

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 
1h35 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe  

  17h00 17h00  15h00  

du 21au 27 octobre 
Me Me 

2121  
Jeu Jeu 

2222  
Ven Ven 

2323  
Sam Sam 

2424  
Dim Dim 

2525  
Lun  Lun  

2626  
Mar Mar 

2727  

PETIT VAMPIRE 
1h22 
De Joann Sfar  

17h00  17h00 17h00 17h00 17h00  

PARENTS D'ÉLÈVES 
1h29 
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana,  

20h30  20h30   20h30 17h00 

Cycle répertoire "Cinéma des antipodes" 
UTU 
1h57 
De Geoff Murphy  

 15h00      

30 JOURS MAX 
1h27 
De Tarek Boudali  

 20h30  20h30 20h30  20h30 
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du 14 au 20 octobre 
Me Me 

1414  
Jeu  Jeu  

1515  
Ven Ven 

1616  
Sam Sam 

1717  
Dim Dim 

1818  
Lun  Lun  

1919  
Mar Mar 

2020  
30 JOURS MAX 
1h27 
De Tarek Boudali  

20h30  20h30 17h00 17h00 20h30 15h00 

A COEUR BATTANT 
1h30 
De Keren Ben Rafael  

 20h30   20h30   

MON GRAND-PÈRE ET MOI 
1h38 
Avec Robert De Niro, Oakes Fegley  

   20h30 10h30 15h00  

GISELLE 
2h15 

Ballet en différé              Tarif unique : 12 € 
      20h15 

du 14 au 20 octobre 
Me Me 

1414  
Jeu Jeu 

1515  
Ven Ven 

1616  
Sam Sam 

1717  
Dim Dim 

1818  
Lun  Lun  

1919  
Mar Mar 

2020  

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 
1h26 
De David Dufresne  

20h30   17h00   20h30 

DRUNK 
1h55 
De Thomas Vinterberg  

 
20h30

en VO 

20h30 
en VO 

 
20h30 
en VO 

17h00 
en VO 

 

LES TROLLS 2 - Tournée mondiale 
1h31 
De Walt Dohrn  

   20h30 17h00 20h30 17h00 

du 28 octobre au 3 novembre 
Me Me 

2828  
Jeu Jeu 

2929  
Ven Ven 

3030  
Sam Sam 

3131  
Dim Dim 

0101  
Lun  Lun  

0202  
Mar Mar 

0303  
ADIEU LES CONS 
1h27 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel  

17h00 20h30 20h30  17h00 20h30 15h00 

PARENTS D'ÉLÈVES 
1h29 
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana,  

20h30    20h30 15h00  

LES TROLLS 2 - Tournée mondiale 
1h31 
De Walt Dohrn  

 17h00 17h00 
17h00 

 
20h30 

10h30   

MANON LESCAUT 
2h40 
Opéra en différé              Tarif unique : 12 € 

      19h45 

du  28 octobre au 3 novembre 
Me Me 

2828  
Jeu Jeu 

2929  
Ven Ven 

3030  
Sam Sam 

3131  
Dim Dim 

0101  
Lun  Lun  

0202  
Mar Mar 

0303  
100% LOUP 
1h35 
De Alexs Stadermann  

17h00 17h00 17h00 17h00 14h00   

THE GOOD CRIMINAL 
1h39 
Avec Liam Neeson, Kate Walsh 

20h30  20h30    20h30 

Cycle répertoire "Cinéma des antipodes" 
UTU 
1h57 
De Geoff Murphy  

 20h30      

BOUTCHOU 
1h17 
Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié, 

Pascal Nzonzi 

   20h30 17h00   

MATERNAL 
1h29 
De Maura Delpero  

    
20h30 
en VO 

20h30 
en VO 
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=572656.html

