
 

 

 

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 4 au 10 mars  
Me Me 

0404  
Jeu Jeu 

0505  
Ven Ven 

0606  
Sam Sam 

0707  
Dim Dim 

0808  
Lun  Lun  

0909  
Mar Mar 

1010  

WOMAN 
1h48 
De Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand  

20h30 17h00 20h30  20h30   

UN DIVAN A TUNIS 
1h28 
De Manele Labidi  

 20h30     20h30 

10 JOURS SANS MAMAN 
1h38 
Avec Franck Dubosc, Aure Atika  

   20h30 17h00   

Théâtre de la Comédie française 
LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ 
2h35                                  Tarif unique :12 € 
Mise en scène Clément Hervieu-Léger  

     20h00  

L'APPEL DE LA FORÊT 
1h40 
Avec Harrison Ford, Omar Sy 

   17h00 15h00   

du 4 au 10 mars Me Me 

0404  
Jeu Jeu 

0505  
Ven Ven 

0606  
Sam Sam 

0707  
Dim Dim 

0808  
Lun  Lun  

0909  
Mar Mar 

1010  
LE PRINCE OUBLIÉ 
1h41 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo 

17h00   17h00 10h30   

ADAM 
1h40 
De Maryam Touzani  

20h30 
en VO 

      

WOMAN 
1h48 
De Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand  

 20h30      

DE GAULLE 
1h49 
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré 

  20h30   
15h00

20h30 
20h30 

SONIC 
1h39 
De Jeff Fowler  

   20h30 14h30   

Soirée Anglaise le dimanche 8 marsSoirée Anglaise le dimanche 8 mars  
Tarif : 1 film 5 € Tarif : 1 film 5 € --  2 films 9 €2 films 9 € 

""Afternoon TeaAfternoon Tea""  sur place vers 19h proposé par ""Thé à l'OuestThé à l'Ouest" : 8 €" : 8 € 

EDITH, en chemin vers son rêve 
1h42 
De Simon Hunter  

    
17h00 
en VO 

  

OFFICIAL SECRETS 
1h52 
Avec Keira Knightley, Matt Smith (XI) 

    
20h30 
en VO 

  

SORTIE NATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

du 11 au 17 mars Me Me 

1111  
Jeu Jeu 

1212  
Ven Ven 

1313  
Sam Sam 

1414  
Dim Dim 

1515  
Lun  Lun  

1616  
Mar Mar 

1717  
EN AVANT 
1h40 
De Dan Scanlon  

17h00  20h30 17h00 15h00   

LA FILLE AU BRACELET 
1h36 
De Stéphane Demoustier  

20h30     15h00  

DES HOMMES 
1h23 
De Jean-Robert Viallet, Alice Odiot  

 20h30      

JUDY 
1h58 
Avec Renee Zellweger, Jessie Buckley  

   
20h30

en VO 
  15h00  

Connaissance du monde 
PATAGONIE - A la lisière du monde 
En présence de Florent de la Tullaye, Auteur 
Prix : 9 €          Sénior : 8 € 

    18h00   

LE CAS RICHARD JEWELL 
2h10 
De Clint Eastwood  

    20h30 
20h30 
en VO 

 

FIDELIO 
2h30 
Opéra en direct              Tarif 14€ 

      20h15 

du 11 au 17 mars 
Me Me 

1111  
Jeu Jeu 

1212  
Ven Ven 

1313  
Sam Sam 

1414  
Dim Dim 

1515  
Lun  Lun  

1616  
Mar Mar 

1717  

MINE DE RIEN 
1h25 
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot  

20h30  20h30   20h30  

CYRILLE, agriculteur, 30 ans,20 vaches, 
du lait du beurre et des dettes 
1h25 
De Rodolphe Marconi  

 17h00   20h30   

DARK WATERS 
2h08 
De Todd Haynes  

 20h30     
20h30 
en VO 

SONIC 
1h39 
De Jeff Fowler  

   20h30 17h00   

Connaissance du monde 
PATAGONIE - A la lisière du monde 
1h30 
En présence de Florent de la Tullaye, Auteur 
Prix : 9 €          Sénior : 8 € 

    14h30   

SORTIE NATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SORTIE NATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

 

 

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 4 au 17 mars 2020du 4 au 17 mars 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.… )  

ADAM - Drame 

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une 

jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux fem-

mes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.  

 : 09.66.98.00.21                                                        Cinés Le Rex & Rocamadour 

WOMAN - Documentaire 

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n'empêche pas le 

film d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité. Ce documentaire est l’occasion de révéler 

au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. 

EN AVANT - Animation, fantastique 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu 

de magie dans le monde.  

SONIC- Animation 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font 

équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier  

DE GAULLE- Biopic, historique, guerre 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui 

envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, 

Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de 

l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.  

DES HOMMES - Documentaire 

25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans. Une prison qui 

raconte les destins brisés, les espoirs, la violence, la justice et les injustices de la vie. C’est une histoire avec ses cris et ses silences, un 

concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.  

JUDY- Biopic, drame 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans 

déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait main-

tenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat 

avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par 

une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force 

d’aller de l’avant ?  

Connaissance du monde - LA PATAGONIE - A la lisière du monde - Documentaire 

Au fil du temps, le rapport des hommes à la nature patagonienne a évolué : à l’origine elle demeure un obstacle à contourner pour les 

navigateurs traçant vers le Pacifique ; trois siècles plus tard elle est considérée comme un immense territoire sauvage à dompter pour les 

jeunes états argentins et chiliens avant de devenir un lieu de spectacles et d’observations pour les amoureux de la nature. Ce film, tourné 

sur des terres intactes de la Patagonie, aborde l’évolution du lien entre l’homme et cette région hors de l’ordinaire. 

MINE DE RIEN - Comédie 

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction 

"artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.  

UN DIVAN A TUNIS - Comédie, drame 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la 

Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère 

musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma 

commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d'exercer…  

CYRILLE, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait du beurre et des dettes - Documentaire 

"On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par le 

suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ca ne nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, 

j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession."  

DARK WATERS - Biopic, drame 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va 

découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier em-

ployeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa 

famille, et même sa propre vie...  

L'APPEL DE LA FORET - Aventure, drame, famille 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se 

retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va 

devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…  


