
 

 

 
CINÉMA  LE  REX - CROZON 

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

www.cinema-rocamadour.fr 

 

AVANT-PREMIERE 

AVANT-PREMIERE 

du 29 septembre au 5 octobre Me 
29 

Jeu 
30 

Ven 
01 

Sam 
02 

Dim 
03 

Lun  
04 

Mar 
05 

L’ORIGINE DU MONDE 
1h38 
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard  

20h30   20h30  20h30 15h00 

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

 20h30 20h30  20h30 15h00  

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

    10h30   

MOURIR PEUT ATTENDRE 
2h45 
Avec Daniel Craig, Rami Malek 

      20h30 

du 22 au 28 septembre Me 
22 

Jeu 
23 

Ven 
24 

Sam 
25 

Dim 
26 

Lun  
27 

Mar 
28 

ROUGE 
1h26 
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila  

20h30      15h00 

DUNE 
2h35 
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson  

 20h30 
20h30 
en VO 

20h30 20h30 
20h30 
en VO 

 

RIDE YOUR WAVE 
1h35 
De MASAAKI YUASA  

    10h30   

DELICIEUX 
1h50 
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré  

     15h00 20h30 

 

SORTIE NATIONALE 

du 06 au 12 octobre Me 
06 

Jeu 
07 

Ven 
08 

Sam 
09 

Dim 
10 

Lun  
11 

Mar 
12 

MOURIR PEUT ATTENDRE 
2h45 
Avec Daniel Craig, Rami Malek 

20h30  20h30  
10h30 

 
20h30 

 20h30 

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR 
PERSONNE 
1h47 
Avec François Damiens, Ramzy Bédia  

 20h30  20h30  15h00  

BOÎTE NOIRE 
2h09 
Avec Pierre Niney, Lou De Laâge 

     20h30 15h00 

du 22 au 28 septembre Me 
22 

Jeu 
23 

Ven 
24 

Sam 
25 

Dim 
26 

Lun  
27 

Mar 
28 

L’ORIGINE DU MONDE 
1h38 
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard  

20h30   20h30 17h00  20h30 

STILLWATER 
2h20 
Avec Matt Damon, Camille Cottin  

 20h30 20h30  20h30 
20h30 
en VO 

 

AVANT-PREMIERE 

AVANT-PREMIERE 

du 29 septembre au 5 octobre Me 
29 

Jeu 
30 

Ven 
01 

Sam 
02 

Dim 
03 

Lun  
04 

Mar 
05 

DUNE 
2h35 
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson  

20h30  20h30  20h30 
20h30 
en VO 

 

BOÎTE NOIRE 
2h09 
Avec Pierre Niney, Lou De Laâge 

 20h30  20h30    

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

    17h00   

MOURIR PEUT ATTENDRE 
2h45 
Avec Daniel Craig, Rami Malek 

      20h30 

du 06 au 12 octobre Me 
06 

Jeu 
07 

Ven 
08 

Sam 
09 

Dim 
10 

Lun  
11 

Mar 
12 

LES AMOURS D’ANAÏS 
1h38 
Avec Anaïs Demoustier, Valéria Bruni Tedeschi 

20h30    20h30   

MOURIR PEUT ATTENDRE 
2h45 
Avec Daniel Craig, Rami Malek 

 20h30  20h30 17h00 20h30  

POURRIS GÂTÉS 
1h35 
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus  

  20h30    20h30 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 



 

 

  

PROGRAMME  

du 22 septembre au 12 octobre 2021 

ROUGE - Thriller 
Nour vient d'être embauchée comme infirmière dans l'usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l'entreprise depuis 
toujours. Alors que l'usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l'enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes 
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l'économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, 
dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.  

 : 09.66.98.00.21                                                        Cinés Le Rex & Rocamadour 

DUNE - Drame, science-fiction 
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car 
s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers - la seule à même 
de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se 
disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…  

L’ORIGINE DU MONDE - Comédie 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'ex-
plication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout 
à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...  

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.  

DELICIEUX - Comédie, historique 
A l'aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. 
La rencontre d'une femme étonnante, qui souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s'émanci-
per de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert 
à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.  

STILLWATER - Drame, thriller 
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021. Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l'Oklahoma, 
pour soutenir sa fille qu'il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis. Confronté au 
barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d'honneur à innocenter sa fille. Au 
cours de ce cheminement intime, il va se lier d'amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience 
élargie de son appartenance au monde.  

MOURIR PEUT ATTENDRE - Action, espionnage, thriller 
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami 
Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se 
révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technolo-
giques…  

RIDE YOUR WAVE - Animation, fantastique, romance 
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé 
Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se retrouve 
un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s'accroche à l'esprit de son ami, qui rejaillit dans 
sa vie sous forme d'eau... Commence alors un nouveau chapitre de leur romance.  

LES AMOURS D’ANAÏS - Comédie, romance 
Le film est présenté à la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2021. Anaïs a trente ans et pas assez d'argent. Elle a 
un amoureux qu'elle n'est plus sûre d'aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi 
à Anaïs. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'agite. Et c'est aussi l'histoire d'un grand désir.  

LE LOUP ET LE LION - Aventure, famille 
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. 
Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l'impro-
bable se produit : ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s'écroule lorsque leur secret est décou-
vert... 

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE - Comédie, romance 
Le film est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021 et au Festival d'Angoulême 2021. Dans 
une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et 
leurs quotidiens, transformés par l'amour..  

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 POURRIS GÂTÉS - Comédie 

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l'homme d'affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l'argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur 
fait croire qu'ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l'impensable: travailler !  


