MISSION YETI

JUDY
Angleterre 2020
Réalisé par : Rupert Goold
Avec : Renée Zellweger, Jessie Buckley
Genre : Biopic, Drame
Durée : 1 h 58 min

Canada 2020
Réalisé par : Pierre Gréco, Nancy Florence
Avec : Sylvie Moreau, Rachid Badouri
Genre : Animation, Aventure
Durée : 1 h 24 min

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque

A partir de 6 ans

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 maintenant 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 ?

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée
débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se
croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel,
se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti.
Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour
les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de
Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils
sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.
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LE CIRQUE
FRANCE 2020
Réalisé par : Charles Chaplin
Avec : Charles Chaplin, Al Ernest Garcia
Genre : Comédie, Drame, Romance
Durée : 1 h 12 min

ANIMATION - PROJECTION

En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste d’un

cirque. Ses étourderies provoquent l’hilarité du public et
incitent le directeur de l’établissement à l’embaucher comme
clown…
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MARCHE AVEC LES LOUPS

PROJECTION - DEBAT
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

FRANCE 2020
Réalisé par : Jean-Michel Bertrand
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 28 min

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles,

Jean-Michel BERTRAND

les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film
raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes
loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers
partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de
comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de
se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà
occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains.
Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand
avec la nature.
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DU 04 MARS AU 30 MARS 2020
PROCHAINEMENT

Le REX n’attend pas !
AVANT-PREMIERE
Vendredi 3 Avril à 20 h 30
Le dernier James BOND :

«Mourir peut Attendre»
Plein tarif : 5,20 € - Tarif réduit : 4,00 € - carnet de 10 entrées : 45,00 €
Les lundis tarif réduit pour tous
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LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2,
L’INCROYABLE COURSE DE LUGE
Canada 2020
Réalisé par : Benoit Godbout, François Brisson
Avec : Céline Ronte, Thomas Sagols
Genre : Animation, Famille
Durée : 1 h 22 min

L’incroyable Course de Luge, une folle aventure

à travers le grand nord Canadien mais aussi et surtout à travers les
épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance. Pour François
Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une habitude.
Vainqueur depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie doivent
cependant laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce
dernier n’a aucun scrupule à tricher.

LE VOYAGE DU DR DOOLITTLE
Etats-Unis 2020
Réalisé par : Stephen Gaghan
Avec : Robert Downey Jr., Antonio Banderas
Genre : Comédie, Famille
Durée : 1 h 42 min

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt,
l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir,
avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île
mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède
à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre
d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant
esprit et son courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint
par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux.

L’APPEL DE LA FORÊT

LE PRINCE OUBLIÉ

Etats-Unis 2020
Réalisé par : Chris Sanders
Avec : Harrison Ford, Omar Sy
Genre : Aventure, Drame, Famille
Durée : 1 h 40 min

France 2020
Réalisé par : Michel Hazanavicius
Avec : Omar Sy, Bérénice Bejo
Genre : Aventure, Comédie, Fantastique
Durée : 1 h 41 min

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est
toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais
trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin
de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince
va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour
conserver une place dans l’histoire.

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…

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a
toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la
maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de
ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche
de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de
monstres cosmiques...

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe
chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à
alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté
trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l’expérience.

# JE SUIS LÀ

www.courpiere-cinema.fr/

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque

entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier
de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur
les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune
sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la
Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de
Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

France 2019
Réalisé par : Stéphane Demoustier
Avec : Melissa Guers, Roschdy Zem
Genre : Drame, Judiciaire
Durée : 1 h 36 min

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans
histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un
bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Antoine, DRH d’une grande enseigne de
bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est
le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause
et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se
retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants.
Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui
risquent bien de faire capoter sa nomination.

MINE DE RIEN
France 2020
Réalisé par : Mathias Mlekuz
Avec : Arnaud Ducret, Philippe Rebbot
Genre : Comédie
Durée : 1 h 25 min

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.

L’ÉQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE
POUR L’AVENTURE !
Létonie 2020
Réalisé par : Janis Cimermanis
Avec : Acteurs inconnus
Genre : Animation
Durée : 0 h 44 min

LA FILLE AU BRACELET
France 2020
Réalisé par : Eric Lartigau
Avec : Alain Chabat, Blanche Gardin
Genre : Comédie, Romance
Durée : 1 h 38 min

France 2020
Réalisé par : Ludovic Bernard
Avec : Franck Dubosc, Aure Atika
Genre : Comédie
Durée : 1 h 38 min

LE CAS RICHARD JEWELL
Etats-Unis 2020
Réalisé par : Clint Eastwood
Avec : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell
Genre : Drame
Durée : 2 h 09 min

SAM SAM
France 2020
Réalisé par : Tanguy De Kermel
Avec : Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat
Genre : Animation, Famille
Durée : 1 h 20 min

10 JOURS SANS MAMAN

A partir de 3 ans

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours,

sont toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur,
et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans
toute l’Europe !
Programme de 5 courts métrages :
- LA CORRIDA – 2012 / 7 minutes
- VASA – 2013 / 8 minutes
- LES VACANCES À LONDRES – 2019 / 8 minutes
- LA TOUR DE PISE – 2014 / 8 minutes
- LES MYSTÈRES DE PARIS – 2018 / 9 minutes

SOUMAYA
France 2020
Réalisé par : Waheed Khan, Ubaydah Abu-Usayd
Avec : Soraya Hachoumi, Sonya Mellah
Genre : Drame
Durée : 1 h 43 min

Soumaya est cadre dans une société de transport. Alors qu’elle est employée depuis quatorze ans, elle apprend
du jour au lendemain qu’elle est licenciée, et découvre le soir-même
à la télévision les raisons de son licenciement. Elle décide alors
d’exercer un droit de réponse très particulier…

