
 

 

  

PROGRAMME  

du 9 au 22 juin 2021 

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.… ) 

 : 09.66.98.00.21                                                        Cinés Le Rex & Rocamadour 

L’ÉTREINTE - Drame 
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s'installe chez sa sœur et s'inscrit à l'université pour reprendre des études de 
littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d'autres émotions. Elle part en quête d'amour, au risque de s'y perdre...  

ENVOLE-MOI - Comédie dramatique 
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu'au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui 
couper les vivres et lui impose de s'occuper d'un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa 
naissance d'une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d'accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l'hôpi-
tal. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de l'autre, et tout simplement changer leur vie.  

UN TOUR CHEZ MA FILLE - Comédie 
Suite de Retour chez ma mère d'Eric Lavaine (2016)Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Cette fois-ci, c'est elle 
qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d'aller vivre « quelques jours » chez sa fille 
ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent 
vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !  

THE FATHER- Drame 
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est 
aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.  

DES HOMMES - Drame, historique 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en 
France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans 
la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.  

MICHEL-ANGE - Biopic, drame, historique 
Michel Ange à travers les moments d'angoisse et d'extase de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyau-
té.  

CHACUN CHEZ SOI - Comédie 
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de pas-
sion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La 
situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. 
La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose... 

PLAYLIST - Comédie 
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile si elle avait fait une école d'art. Elle aimerait aussi 
trouver l'amour, mais ce serait tellement plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. 
Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu : c'est ça, l'apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « 

LES BOUCHETROUS - Aventure, animation 
Vous n'avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours 
paisibles sur une île perdue depuis des millions d'années. Jusqu'au jour où d'étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! 
Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l'aventure et déboulent dans d'immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et 
ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d'humains ?  

VILLA CAPRICE - Thriller 
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, lui 
demande de prendre sa défense. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété 
sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce 
mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l'avantage ?  

FALLING - Drame 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin 
de la vie rurale conservatrice qu'il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d'une époque révolue, vit désormais 
seul dans la ferme isolée où a grandi John. L'esprit de Willis déclinant, John l'emmène avec lui dans l'Ouest, dans l'espoir que sa soeur 
Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de 
Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie...  

LE DISCOURS - Comédie 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 et de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021Adrien est coincé. Coincé à un 
dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d'habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur 
mari comme s'il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu'elle lui fait subir depuis 
un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au ma-
riage… Oh putain, il ne l'avait pas vu venir, celle-là ! L'angoisse d'Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure 
chose qui puisse lui arriver ?  



 

 

 

CINÉMA  LE  REX  
CROZON  - www.cinema-lerex.fr 

CINÉMA  ROCAMADOUR  
CAMARET-SUR-MER  - www.cinema-rocamadour.fr 

 

SORTIE NATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

du 16 au 22 juin 
Me 
16 

Jeu 
17 

Ven 
18 

Sam 
19 

Dim 
20 

Lun  
21 

Mar 
22 

DES HOMMES 
1h41 
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot,  
Jean-Pierre Darrousin 

20h30 20h30     20h30 

MICHEL-ANGE 
2h09 
De Andrey Konchalovsky  

  
20h30 
en VO 

  
20h30 
en VO 

 

UN TOUR CHEZ MA FILLE 
1h23 
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, 
Jérôme Commandeur 

   20h30 20h30 15h00 15h00 

LES BOUCHETROUS 
1h24 
De Raymond S. Persi, David Silverman  

    10h30   

du 9 au 15 juin 
Me 
09 

Jeu  
10 

Ven 
11 

Sam 
12 

Dim 
13 

Lun  
14 

Mar 
15 

THE FATHER 
1h38 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman  

20h30   20h30   
20h30
en VO 

L’ÉTREINTE 
1h40 
Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne 

 20h30      

ADIEU LES CONS 
1h27 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel  

  20h30  10h30 20h30  

ENVOLE-MOI 
1h31 
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou  

    20h30 15h00  

du 9 au 15 juin 
Me 
09 

Jeu  
10 

Ven 
11 

Sam 
12 

Dim 
13 

Lun  
14 

Mar 
15 

CHACUN CHEZ SOI 
1h23 
De Michèle Laroque 

20h30   20h30 17h00   

PLAYLIST 
1h28 
Avec Sara Forestier, Laetitia Dosch  

  20h30  20h30   

FALLING 
1h52 
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen  

     
20h30 
en VO 

 

du 16 au 22 juin 
Me 
16 

Jeu 
17 

Ven 
18 

Sam 
19 

Dim 
20 

Lun  
21 

Mar 
22 

VILLA CAPRICE 
1h43 
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel  

20h30   20h30 20h30   

LE DISCOURS 
1h28 
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Girau-
deau  

  20h30  17h00 20h30  


