
 

 

 

En direct 

CINÉMA  LE  REX - CROZON - www.cinema-lerex.fr CINÉMA ROCAMADOUR - CAMARET/MER - www.cinema-rocamadour.fr 

 

 du 25 au 31 janvier 
Mer 
25 

Jeu 
26 

Ven 
27 

Sam 
28 

Dim 
29 

Lun 
30 

Mar 
31 

 
LA LIGNE 
1H43 
Avec Stéphanie Blanchoud, Valéria Bruni Tedeschi  

15H00     20H30  

 
CET ÉTÉ-LÀ 
1H39 
De Eric Lartigau  

20H30      17H00 

 
LES CADORS 
1H25 
Avec Grégoire Ludig, Jean-paul Rouve  

 15H00  20H30  17H00  

 
L’ENVOL 
1H40 
De Pietro Marcello  

 20H30 15H00    20H30 

 
LIBRE GARANCE ! 
1H36 
De Lisa Diaz  

  20H30     

 
MAURICE LE CHAT FABULEUX 
1H33 
Animation 

   17H00    

 
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 

1H51 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche  

    10H30   

 
LA FABRIQUE DES PANDÉMIES 
1H40 

En présence de Juliette Binoche en Visio 
    15H00   

 
LA CRAVATE 
1h35 
De Mathias Théry, Etienne Chaillou  

    20H30   

 du 1er au 7 février 
Mer 
01 

Jeu 
02 

Ven 
03 

Sam 
04 

Dim 
05 

Lun 
06 

Mar 
07 

 
VANILLE 
0H43 
Animation 

10H30       

 
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 

1H51 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche  

15H00 20H30 15H00 
14H30 

 

20H30 

10H30 
 

14H30 
15H00 20H30 

 
DOUCE FRANCE 
1H35 
De Geoffrey Couanon  

20H30       

 
GRAND MARIN 
1H24 
De Dinara Drukarova  

 15H00   20H30 20H30  

 
LA GUERRE DES LULUS 
1H49 
De Yann Samuell  

  20H30 17H00 17H00  15H00 

 du 8 au 14 février 
Mer 
08 

Jeu 
09 

Ven 
10 

Sam 
11 

Dim 
12 

Lun 
13 

Mar 
14 

 
SACREES MOMIES 
1H28 

Animation 
15H00  15H00 17H00 10H30 17H00  

 
LES TÊTES GIVRÉES 
1H43 
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo   

20H30 15H00 20H30  20H30  17H00 

 
LA FAMILLE ASADA 
2H07 
De Ryôta Nakano  

 
20H30 

VO 
   

20H30 
VO 

 

 
DIVERTIMENTO 
1H50 
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi 

   20H30 17H00  20H30 

AVANT-PREMIERE 

AVANT-PREMIERE 

7ÈME FESTIVAL LDH* 

 du 25 au 31 janvier Mer 
25 

Jeu 
26 

Ven 
27 

Sam 
28 

Dim 
29 

Lun 
30 

Mar 
31 

 
16 ANS 
1H34 
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs  

20H30       

 
L’IMMENSITA 
1H37 
Avec Pénélope Cruz, Vincenzo Amato 

 
20H30 

VO 
   20H30 20H30 

 
LES CYCLADES 
1H50 
Avec Laure Calamy, Olivia Cote  

  20H30  20H30   

 
MON PAYS IMAGINAIRE 
1H23 
De Patricio Guzman  

   15H00    

 
LES ENGAGÉS 
1H38 
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton 

   20H30    

 
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 

1H51 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche  

    
14H30 

 

17H00 
  

 du 1er au 7 février 
Mer 
01 

Jeu 
02 

Ven 
03 

Sam 
04 

Dim 
05 

Lun 
06 

Mar 
07 

 
LES SECRETS DE MON PÈRE 
1H14 
Animation 

15H00       

 
BABYLON 
3H09 
Avec Brad Pitt, Margot Robbie  

20H30 
VO 

  20H30 17H00 
20H30 

VO 
 

 
L’IMMENSITA 
1H37 
Avec Pénélope Cruz, Vincenzo Amato 

 
20H30 

VO 
  20H30   

 
LA TRAVERSÉE 
1H24 
Animation 

  17H00     

 
YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 
1H37 
Avec Ramzy Bédia, Noémie Lvovsky 

  20H30  15H00  20H30 

 du 8 au 14 février 
Mer 
08 

Jeu 
09 

Ven 
10 

Sam 
11 

Dim 
12 

Lun 
13 

Mar 
14 

 
ALIBI.COM 2 
1H28 
De Philippe Lacheau  

20H30   20H30 20H30 17H00 20H30 

 

THÉÂTRE EN DIRECT- COMÉDIE FRANÇAISE 

LE ROI LEAR 
3H10 
Mise en scène Thomas Ostermeier                  Tarif 14 € 

 20H10      

 
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 

1H51 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lello 

  20H30 17H00 17H00 20H30 17H00 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

7ÈME FESTIVAL LDH 

7ÈME FESTIVAL LDH 

7ÈME FESTIVAL LDH* 

7ÈME FESTIVAL LDH 

AVANT-PREMIERE 

7ÈME FESTIVAL LDH 

7ÈME FESTIVAL LDH 

7ÈME FESTIVAL LDH 

7ÈME FESTIVAL LDH 

SORTIE NATIONALE 

*LIBERTÉS ET DES DROITS HUMAINS 



 

 

  

PROGRAMME  

du 25 janvier au 14 février 2023 

 : 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 € 
SUPPLÉMENT séance plus de 2h30                                         0,50 € 
 

Pass Culture                                               tarif unique              5,00 € 
 

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

 

Supplément séances 3D                                                          2,00€ 
 
 
(* sur présentation d’un justificatif (pièce d’identité, etc.… ) 

Billetterie en ligne  

LA LIGNE- Drame 
Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit se soumettre à une mesure stricte d'éloignement en attendant son juge-
ment : elle n'a plus le droit, pour une durée de trois mois, de rentrer en contact avec sa mère, ni de s'approcher à moins de 100 mètres de 
la maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu'exacerber son désir de se rapprocher des siens. Chaque jour 
la voit revenir sur cette frontière aussi invisible qu'infranchissable.  

CET ÉTÉ-LÀ -  Comédie, Drame 
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des 
Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l'attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L'année der-
nière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, 
les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l'odeur des pins entêtante, le sable qui n'est plus si doux, les films d'horreur ridi-
cules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.  

LES CADORS -  Comédie dramatique 
L'histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagar-
reur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c'est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui 
a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors comme ils aimaient se surnommer dans leur enfance vont se 
redécouvrir au travers de cette histoire. Christian qui n'a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu'il a toujours 
rêvé d'avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder.  

L’ENVOL -  Drame, Historique, Romance  
Adaptation libre du roman Alye parusa d'Aleksandr Grin. Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, 
Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la 
rencontre d'une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l'emmener loin de son village. Juliette ne cessera 
jamais de croire en la prophétie.  

MAURICE LE CHAT FABULEUX -  Aventure, Animation, Famille, fantastique  
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner 
sur un confortable tas de pièces d'or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu et ils décident de mener l'enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !  

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU -  Aventure, Comédie 
Nous sommes en 50 avant J.C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. 
Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit 
en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion ma-
gique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les 
voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi 
pris la direction de l'Empire du Milieu…  

L’IMMENSITA -  Drame 
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s'aiment plus mais sont 
incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu'elle entretient avec ses trois enfants, en particulier 
avec l'aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le 
goût de la liberté, au détriment de l'équilibre familial…  

LES CYCLADES -  Comédie 
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais 
aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !  

BABYLON - Drame, Historique - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Los Angeles des années 1920. Récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, BABYLON retrace l'ascension et la chute de diffé-
rents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.  

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS - Comédie 
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d'écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre 
le succès car Youssef n'a pas pu s'empêcher de s'inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout 
prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…  

SACRÉES MOMIES -  Aventure, Animation, comédie, Famille  
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les pyramides d'Egypte se trouve un royaume fabuleux, où 
les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l'écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu'un archéologue 
sans scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se rendre 
dans le monde des vivants. Accompagnés par le frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à 
Londres et former une amitié inattendue.  

LES TÊTES GIVRÉES - Comédie dramatique 
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA ne s'intéressent à rien. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur profes-
seur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d'un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de glace 
d'une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu'avec le réchauffement climatique, si rien n'est fait, ce glacier comme beaucoup 
d'autres pourrait disparaitre. Contre l'avis de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : 
protéger le glacier et l'empêcher de fondre… Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce qu'il n'y a pas de planète B !  

LA FAMILLE ASADA - Comédie 
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée de main.  


