
 

 

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

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

 du 19 au 25 janvier Mer 
19 

Jeu 
20 

Ven 
21 

Sam 
22 

Dim 
23 

Lun 
24 

Mar 
25 

 

EN ATTENDANT BOJANGLES 
2h05 
Avec Virginie Efira, Solan Machado-Graner, 
Romain Duris 

20h30   20h30  20h30  

 
UN HÉROS 
2h07 

Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh  
 

20h30 
en VO 

  
20h30 
en VO 

  

 

PLACÉS 
1h51 
De Nessim Chikhaoui  

  20h30  17h00  20h30 

         

 Semaine Coups de Coeur     Tarif unique 4 € 

 du 26 janvier au 1er février 
Mer 
26 

Jeu 
27 

Ven 
28 

Sam 
29 

Dim 
30 

Lun 
31 

Mar 
01 

 
UN TRIOMPHE 
1h45 
Avec Kad Merad, David Ayala 

20h30       

 

LE DIABLE N’EXISTE PAS 
2h32 

De Mohammad Rasoulof  
 

20h30 
en VO 

     

 
L’EVÉNEMENT 
1h40 
De Audrey Diwan  

  20h30     

 
BOÎTE NOIRE 
2h09 
Avec Pierre Niney, Lou De Laâge 

   20h30    

 
ENCANTO : LA FANTASTIQUE FA-
MILLE MADRIGAL 
1h42 

    17h00   

 
TOUT S’EST BIEN PASSÉ 
1h52 
Avec Sophie Marceau, André Dussollier  

    20h30   

 
LE SOMMET DES DIEUX 
1h35 
De Patrick Imbert  

     20h30  

 

LA LOI DE TEHERAN 
2h14 
De Saeed Roustayi  

      
20h30 
en VO 

 du 19 au 25 janvier Mer 
19 

Jeu 
20 

Ven 
21 

Sam 
22 

Dim 
23 

Lun 
24 

Mar 
25 

 
TOSCA 
3h25 
Opéra en différé                         Tarif 12€ 

20h15       

 
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 
1h56 
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche 

 20h30 20h30  20h30  15h00 

 
OUISTREHAM 
1h46 
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert  

   20h30  
15h00
20h30 

20h30 

 

CLIFFORD 
1h37 
Avec Walt Becker  

    10h30   

         

 Semaine Coups de Cœur     Tarif unique 4 € 

 du 26 janvier au 1er février 
Mer 
26 

Jeu 
27 

Ven 
28 

Sam 
29 

Dim 
30 

Lun 
31 

Mar 
01 

 
TOUT S’EST BIEN PASSÉ 
1h52 
Avec Sophie Marceau, André Dussollier  

20h30  17h00     

 
UN TRIOMPHE 
1h45 
Avec Kad Merad, David Ayala 

 17h00  20h30    

 
BOÎTE NOIRE 
2h09 
Avec Pierre Niney, Lou De Laâge 

15h00 20h30      

 
LE SOMMET DES DIEUX 
1h35 
De Patrick Imbert  

  20h30  15h00   

 
L’EVÉNEMENT 
1h40 
De Audrey Diwan  

   17h00   20h30 

 
ENCANTO : LA FANTASTIQUE FA-
MILLE MADRIGAL 
1h42 

    10h30   

 

LE DIABLE N’EXISTE PAS 
2h32 

De Mohammad Rasoulof  
    

17h00 
en VO 

20h30 
en VO 

 

 
ALINE 
2h03 
De Valérie Lemercier 

    20h30 15h00  

 

LA LOI DE TEHERAN 
2h14 
De Saeed Roustayi  

      
15h00 
en VO 

  



 

 

PROGRAMME  
du 19 janvier au 1

er
 février 2022 

Semaine Coups de Cœur du 26/01 au 01/02 Tarif 4 € 

 : 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.… ) 

Billetterie en ligne  

TOSCA - Opéra en différé du Royal Opera House 
Une romance, une tragédie et un thriller: voyagez dans la Rome du 19e siècle grâce à l'opéra passionné et politique de Puccini.  

ADIEU MONSIEUR HAFFMAN - Drame, historique 
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi 
l'employé d'un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de 
conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.  

OUISTREHAM - Drame 
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, 
rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la 
solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre.  

CLIFFORD - Aventure, comédie, famille 
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d'un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n'est pas sa sur-
prise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l'élève 
seule, étant en voyages d'affaires, Emily s'embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu'imprévisible, dans une aventure pleine de 
surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIF-
FORD va donner au monde une grande leçon d'amour !  

PLACÉS - Comédie dramatique 
Parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d'entrée à Sciences Po. À la recherche d'un job en 
attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d'Enfants à Caractère Social. Confronté à un milieu 
dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va changer sa vie.  

UN HÉROS - Drame, thriller 
Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission de deux jours, il tente de convaincre son créan-
cier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…  

TOUT S’EST BIEN PASSE - Comédie, comédie dramatique, drame 
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 Adaptation du roman Tout s'est bien passé d'Emmanuèle Bernheim. Emma-
nuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l'hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, 
aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l'aider à en finir. Avec l'aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : 
accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d'avis.  

UN TRIOMPHE - Comédie 
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d'une histoire vraie.  

BOÎTE NOIRE - Drame, thriller 
Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes 
de sécurité dans l'aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de 
pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre 
investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité.  

L’EVÉNEMENT - Drame - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
D'après le roman d'Annie Ernaux. France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d'avorter, prête à tout pour 
disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son 

ventre s'arrondit.  

ALINE - Biopic, drame 
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.  

LE SOMMET DES DIEUX - Aventure, animation, drame 
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il 
semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient 
les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se 
photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur 
les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l'accompagner jusqu'au voyage 
ultime vers le sommet des dieux.  

LE DIABLE N’EXISTE PAS - Drame 
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d'un 
dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d'exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont 
inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur 
liberté.  

LA LOI DE TEHERAN - Action, film noir-policier, drame  
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l'on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les 
narcotrafiquants n'ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au terme 
d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser 
K. Alors qu'il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...  


