
 

 

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 21 au 27 novembre  Me Me 

2121  
Jeu Jeu 

2222  
Ven Ven 

2323  
Sam Sam 

2424  
Dim Dim 

2525  
Lun  Lun  

2626  
Mar Mar 

2727  
MAUVAISES HERBES 
1h40                 Sortie Nationale 
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, 
André Dussollier  

20h45  20h45  17h00  20h45 

HEUREUX COMME LAZZARO 
2h07 
De Alice Rohrwacher  

 
20h45 
en VO 

   
20h45 
en VO 

 

LES ILLETREES  
Débat avec le réalisateur 
1h16 
De Philippe Guilloux 

   17h00    

LE GRAND BAIN 
1h58 
De Gilles Lellouche 

   20h45 20h45   

 du 28 nov au 04 décembre Me Me 

2828  
Jeu Jeu 

2929  
Ven Ven 

3030  
Sam Sam 

0101  
Dim Dim 

0202  
Lun  Lun  

0303  
Mar Mar 

0404  

LE GRINCH 
1h30                 Sortie Nationale 
Film d’animation 

17h00  20h45        20h45 17h00  20h45 

GIRL 
1h45 
De Lukas Dhont 

20h45       

LES BONNES INTENTIONS 
1h43 
Avec Agnès Jaoui 

 20h45   20h45 20h45   

CHACUN POUR TOUS 
1h34 
Avec Ahmed Sylla, Camélia Jordana, 
Jean-Pierre Darroussin 
 

           15h00  

 du 21 au 27 novembre  Me Me 

2121  
Jeu Jeu 

2222  
Ven Ven 

2323  
Sam Sam 

2424  
Dim Dim 

2525  
Lun  Lun  

2626  
Mar Mar 

2727  

LE GRAND BAL 
1h29 
De Laetitia Carton 

20h45    20h45 15h00  

BOHEMIAN RHAPSODY 
2h15 
De Bryan Singer 

 20h45  20h45   
20h45 
en VO 

UN AMOUR IMPOSSIBLE 
2h15 
Avec Virginie Efira, Niels Schneider  

  20h45  17h00 20h45 15h00 

CHAIR DE POULE 2,  
LES FANTOMES D’HALLOWEEN 

1h30 
    10h30   

 du 28 nov au 04 décembre Me Me 

2828  
Jeu Jeu 

2929  
Ven Ven 

3030  
Sam Sam 

0101  
Dim Dim 

0202  
Lun  Lun  

0303  
Mar Mar 

0404  
ROBIN DES BOIS 
1h56           Sortie Nationale 
Avec Aaron Egerton, Jamie Foxx, Jamie 

Dornan  

20h45         20h45 17h00  20h45 

EN LIBERTE ! 
1h48 
De Pierre Salvadori 

 20h45    15h00  

"Questions de famille"  
Courts métrage suivi d'un débat 
organisé par l'ULAMIR                 
Entrées  gratuites 

  20h45      

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2, 
LES CRIMES DE GRINDEWALD 

2h14 
De David Yates 

    10h30   

LE GRAND BAIN 
1h58 
De Gilles Lellouche 

    20h45         15h00 

CASSE NOISETTE 
Ballet en direct de Londres 

                      Tarif  unique 14 € 
     20h15  
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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… )  

Mauvaises herbes Mauvaises herbes --  Comédie 

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient 

visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit 

job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.  

Les illettrées Les illettrées --  Documentaire 

Lampaul-Guimiliau, Bretagne, octobre 2013 : après 8 mois de lutte, les abattoirs GAD ferment. 889 employés sont licenciés. 5 ans plus tard, 

quelques uns acceptent de nous raconter « l'après » : les petits boulots, les formations, les réussites, les échecs, la confiance en soi.   

Le Grinch Le Grinch --  Animation, Famille 
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, bril-

lantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus 

qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.  

Girl Girl --  Drame 

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

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce 

corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.  

Les bonnes intentions Les bonnes intentions --  Comédie dramatique 
Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors embarquer 

ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un moniteur passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route.  

Un amour impossible Un amour impossible --  Drame  

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille 

bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe 

sociale.  

Robin des bois Robin des bois --  Aventure, Action 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption 

des institutions.  

En liberté ! En liberté ! --  Comédie 
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et 

intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine 

injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années.   

Heureux comme Lazzaro Heureux comme Lazzaro --  Drame 
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise 

Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro.  

Le grand bal Le grand bal --  Documentaire 
C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne 

française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tour-

ne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.  

Les animaux fantastiques 2 Les animaux fantastiques 2 --    Fantastique, Aventure 
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. 

Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait     

autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter.   

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

Casse noisette Casse noisette ––  Ballet  

La veille de Noël, le Casse-Noisette de Marie se transforme en Prince charmant. Commence alors une aventure merveilleuse : Marie et son 

Prince traversent de féériques fôrets eneigées, emportés par la danse des flocons, jusqu’aux rivages de la Fée dragée… mais il leur faut aussi 

affronter leurs peurs lorsque l’armée du Roi souris se dresse devant eux.  

Chair de poule 2 Chair de poule 2 ––  Comédie, Epouvante-horreur 

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

Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi 

qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié…  

Le grand bain Le grand bain --  Comédie dramatique  

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité 

toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une 

discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée...  


