
 

 

SORTIE NATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 5 au 11 décembre  Me Me 

0505  
Jeu Jeu 

0606  
Ven Ven 

0707  
Sam Sam 

0808  
Dim Dim 

0909  
Lun  Lun  

1010  
Mar Mar 

1111  
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 : 
les Crimes de Grindelwald 
2h14 
De David Yates 

20h45  20h45     

PUPILLE 
1h47 
De Jeanne Herry 

 20h45  20h45 20h45   

Théâtre 
ROMEO ET JULIETTE 
3h 
d'Eric Ruf               Tarif unique 12 € 

    17h00 20h00  

SALE TEMPS A L'HOTEL El Royale 
2h22 
De Drew Goddard 

      
20H45 
en VO 

 du 12 au 18 décembre Me Me 

1212  
Jeu Jeu 

1313  
Ven Ven 

1414  
Sam Sam 

1515  
Dim Dim 

1616  
LunLun  

1717  
Mar Mar 

1818  

EN LIBERTE ! 
1h48 
De Pierre Salvadori 

20h45    20h45   

LOLA ET SES FRERES 
1h45 
De Jean-Paule Rouve 

 20h45    20h45 20h45 

LE MIRACLE DE BERNE 
1h57 

De Sonke Wortmann 

  
20h45 
en VO 

    

ASTERIX  
Le Secret de la Potion Magique 
1h25 
De Louis Clichy, Alexandre Astier 

   20h45 17h00   
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ASTERIX  
Le Secret de la Potion Magique 
1h25 
De Louis Clichy, Alexandre Astier 
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 20h45 20h45 

10h30 
 
 
 

17h00 

  

LES CHATOUILLES 
1h43 
D'Andréa Bescond 

 20h45   20h45 15h00  

MILLENIUM :  
Ce qui ne me tue pas 
1h56 
De Fede Alvarez 

     20h45 

15h00 
 
 

20h45 
en VO 

 du 12 au 18 décembre Me Me 

1212  
Jeu Jeu 

1313  
Ven Ven 

1414  
Sam Sam 

1515  
Dim Dim 

1616  
Lun  Lun  

1717  
Mar Mar 

1818  

Le Cercle des Voyageurs 

 
LAOS Le temps immobile 
Un film d''Hélène et Christian GOUVIER 

14h15       

CASSE-NOISETTE 
et les quatre royaumes 
1h39 

De Lasse Hallström, Joe Johnston  

20h45    17h00   

SAUVER OU PÉRIR 

1h56 
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier 

 20h45    20h45 15h00 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 : 
les Crimes de Grindelwald 
2h14 
De David Yates 

  20h45 20h45    

LE GRINCH 
1H26 
De Scott Mosier, Yarrow Cheney 

    10h30   

AMANDA 
1h47 
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier 

    20h45 15h00 20h45 
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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 5 au 18 décembre 2018du 5 au 18 décembre 2018  

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… )  

Astérix Astérix --  Le secret de la potion magique Le secret de la potion magique --Animation, famille 
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné 

d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la 

Potion Magique…  

Millenium : ce qui ne me tue pas Millenium : ce qui ne me tue pas --Thriller, drame 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle fait appel à Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu'il a créé et permettant de prendre 

le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel. 

Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami le journaliste Mikael Blomkvist qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans.   

Pupille Pupille --  Drame 
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour reve-

nir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouve-

Sale temps à l'hôtel  El Royal Sale temps à l'hôtel  El Royal --     Policier, thriller 
Sept étrangers, chacun avec un secret à planquer, se retrouvent au El Royale sur les rives du lac Tahoe ; un hôtel miteux au lourd passé. Au 

cours d’une nuit fatidique, ils auront tous une dernière chance de se racheter… avant de prendre un aller simple pour l’enfer.   

Sauver ou périr Sauver ou périr --  Drame 
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors 

d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il 

comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.  

Le miracle de Berne Le miracle de Berne --  Drame 

Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de guerre en Union Soviétique. Depuis plus de 10 ans, Christa s'est 

occupée seule des enfants et Matthias, son fils de onze ans, a trouvé un père de substitution en Helmut Rahn, la star de l'équipe de football 

d'Essen.   

Les Chatouilles Les Chatouilles --  Drame 
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux  

chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...  

ROMEO ET JULIETTE ROMEO ET JULIETTE --  Théâtre Comédie française  
À Vérone, une rivalité ancestrale oppose Capulet et Montaigu. Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette Capulet naît immédiatement 

entre eux un amour dont ils savent l’éternité et pressentent la fin tragique…  

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

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, 

brillantes 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.  

LOLA et ses frères  LOLA et ses frères  Comédie dramatique 
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, reproches, engueulades, 

brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y être prêt  

CasseCasse--noisette et les quatre royaumes noisette et les quatre royaumes --  Fantastique, famille  

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa 

mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la 

conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux.  

AMANDA AMANDA --  Drame 

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix 

plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa 

nièce de 7 ans, Amanda.  


