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EUGÉNIE GRANDET

France 2021 
Réalisé par : Marc Dugain
Avec : Joséphine Japy, Olivier Gourmet 
Genre :  Historique, Drame 
Durée : 1 h 45 min    

Felix Grandet règne en maître dans sa
modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distraction. D’une avarice 
extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se 
pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer 
la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu 
de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie 
de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de 
son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. 
Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur 
l’autel du profit, même sa propre famille... 

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du
fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine 
mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie 
avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point 
d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement 
intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa 
petite fille tout en développant une conscience élargie de son 
appartenance au monde. 

  Le port du masque est obligatoire, pendant 
toute la séance. Des distributeurs de gel 

hydroalcoolique sont installés aux entrées de la 
salle. 

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN PASS SANITAIRE 
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MUSH MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORET

France 2021 
Réalisé par :   Joeri Christiaen
Genre :  Animation, Famille
 Durée : 0 h 44 min    

  Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que
vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque 
jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de 
nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une 
rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce !
Séances

Etats-Unis 2021 
Réalisé par : Tom McCarthy
Avec :  Matt Damon, Camille Cottin
Genre : Thriller, Drame
Durée : 2 h 20 min    

STILLWATER V.O.V.O.

ALINE

France - Canada 2021 
Réalisé par : Valérie Lemercier  
Avec :  Valérie Lemercier, Sylvain 
Marcel
Genre :  Drame, Biopic, Musical

 Durée : 2 h 03 min  

LUNDI 1er NOVEMBRE à 20 H 30

AVANT PREMIÈRE

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021.

   Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent
leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est 
reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix 
en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par 
l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun. Retrouvez les 

programmes du Cinéma 
REX tous les samedi, sur 

Multicolore Radio, 
à partir de 9 h 00

Jeudi 07 octobre à 20 h 30

MOURIR PEUT ATTENDRE
Jeudi 21 octobre à 20 h 30

ALINE  Avant première 20 h 30



France 2021 
Réalisé par :  Yann Gozlan
Avec :  Pierre Niney, Lou de Laâge 
Genre : Thriller, Drame
Durée : 2 h 09 min    

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash 
dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu 
Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance 
technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes 
noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre 
investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête 
de vérité.

France 2021 
Réalisé par : Laurent Lafitte
Avec :  Laurent Lafitte, Karin Viar
Genre :  Comédie
Durée : 1 h 38 min    

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté.
Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. 
Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? 
Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme 
Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors 
que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach 
de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très 
connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre 
Jean-Louis face au tabou ultime...  

LA VIE DE CHATEAU

France 2021 
Réalisé par :  Clémence Madeleine-Perdrillat 
Avec : Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot 
Genre :  Animation, Famille
Durée : 0 h 48 min    

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle 
décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du 
Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.

Durée de La Vie de Château : 28 min.
En complément de programme : Parapluies de José Prats et Álvaro 
Robles (12 min) et Pompier de Yulia Aronova (8 min).

Argentine 2021 
Réalisé par : Ariel Winograd 
Avec :  Guillermo Francella, Diego Peretti 
Genre :  Comédie, Policier 
Durée : 1 h 54 min     

 Inspiré d’une histoire vraie

   Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser
un des plus célèbres et des plus ingénieux braquages de l'histoire 
d'Argentine, celui de la banque Río. 

Slovaquie 2021
Réalisé par : Vladimír Pikalík
Genre : Animation, Aventure, Comédie, Famille
Durée : 0 h 40 min    

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination
débordantes. Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui 
ses amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais 
aussi les catastrophes ne sont jamais loin.

France - Syrie 2021 
Réalisé par :  Xavier de Lauzanne
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 30 min    

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

Premier film de la trilogie " La Vie après Daech ".

Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil, trois fois major
de sa promotion, est la jeune maire de Raqqa, l’ancienne capitale 
autoproclamée de l’état islamique en Syrie. Plongée dans un monde 
d’hommes, elle a pour mission de reconstruire sa ville en ruines 
après la guerre, de réconcilier et d’y instaurer la démocratie. Une 
mission hors normes. Une écrivaine française traverse l’Irak et la 
Syrie pour venir à sa rencontre. Dans cette ville encore dangereuse, 
elle a 9 jours pour vivre avec Leila et découvrir son histoire.

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021

Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle 
Bernheim.

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de 
faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter 
la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis. 

MA MÈRE EST UNE GORILLE

Suède 2021 
Réalisé par :  Linda Hambäck 
Genre :  Animation, Famille
Durée : 1 h 12 min  

   Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une
famille adoptive... elle accepterait n'importe quel parent qui 
puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une 
femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa 
nouvelle maman ! 

A partir de 6 ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la
mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de 
votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent 
grand leurs ailes ! 

3 5

L'ORIGINE DU MONDE

LES MÉSAVENTURES DE JOE

9 JOURS A RAQQA

TOUT S'EST BIEN PASSÉ

France 2021 
Réalisé par : François Ozon
Avec : Sophie Marceau, André Dussollier 
Genre :  Comédie dramatique
Durée : 1 h 52 min    France 2021  

Réalisé par : Nicolas Cuche 
Avec :  Gérard Jugnot, Camille Lou 
Genre : Comédie
Durée : 1 h 35 min    

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme
d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser 
l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur 
comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement 
ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler ! 

POURRIS GATÉS

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE

GRANDIR C'EST 
CHOUETTE

France 2021 
Réalisé par :  Irene Iborra 
Genre :  Animation 
Durée : 0 h 52 min

V.O.

BOÎTE NOIRE

V.O.
Etats-Unis 2021 
Réalisé par :  Denis Villeneuve
Avec : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson 
Genre :  Science fiction, Drame
Durée : 2 h 36 min    

   L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant,
voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse 
au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis 
que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, 
seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre… 

DUNE

Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté
les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa 
tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la 
CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un 
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle 
bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses 
d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques… 

MOURIR PEUT ATTENDRE

Etats-Unis 2021 
Réalisé par :  Cary Joji Fukunaga
Avec : Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux 
Genre : Action, Thriller, Espionnage
Durée : 2 h 43 min    
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