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LEUR ALGÉRIE

France 2021
Réalisé par : Lina Soualem
Avec : Zinedine Soualem
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 12 min

Salle Pierre Brossut
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MON LÉGIONNAIRE

Pendant des années, Lisa a vécu en
colocation avec Mara et Markus. Mais le moment de prendre un
appartement pour vivre seule est enfin venu. Un curieux
manège de désirs prend son envol. Un film catastrophe tragicomique, une ode poétique au changement et à l’éphémère.
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Suisse 2021
Réalisé par : Ramon et Silvan Zürcher
Avec : Henriette Confurius, Liliane Amuat
Genre : Drame
Durée : 1 h 38 min

20 h 30

LES HÉROIQUES

France 2021
Réalisé par : Melissa Drigeard
Avec : Elsa Zylberstein, Stéphane De
Groodt Genre : Comédie
Durée : 1 h 41 min
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LA JEUNE FILLE ET L'ARAIGNÉE
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OUP'S! J'AI ENCORE RATÉ L'ARCHE
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COURPIERE
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LA JEUNE FILLE ET L'ARAIGNÉE

24 NOV > 29 NOV

classée "Art et Essai"
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LEUR ALGÉRIE

Après 62 ans de mariage, les grands-parents
de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils
étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60
ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique
d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de
questionner leur long voyage d’exil et leur silence.

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont
trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le
temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec
leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans
leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez,
c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs
enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que
jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le
vernis et les nerfs craquent...
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Le port du masque est obligatoire, pendant
toute la séance. Des distributeurs de gel
hydroalcoolique sont installés aux entrées de la
salle.

DU 17 AU 29 NOVEMBRE 2021

Retrouvez les programmes du Cinéma
REX tous les samedi, sur Multicolore
Radio, à partir de 9 h 00

Retrouvez toutes les infos de votre cinéma

www.courpiere-cinema.fr

Plein tarif : 5,20 € - Tarif réduit : 4,00 €
Carnet de 10 entrées : 45,00 € - Les lundis tarif réduit pour tous
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OUP'S, J'AI ENCORE RATÉ
L'ARCHE
Irlande 2021
Réalisé par : Toby Genkel,
Avec : Max Carolan, Ava Connolly
Genre : Animation, Famille, Aventure
Durée : 1 h 26 min

à partir de 3 ans
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé- dérive sans terre

à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec
toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course
contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis
devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur
une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière
de l’extinction.

LES HÉROIQUES
France 2021
Réalisé par : Maxime Roy
Avec : François Creton, Roméo
Créton Genre : Comédie, Drame
Durée : 1 h 39 min

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros
venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les
Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues
depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels
sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

MON LÉGIONNAIRE
France 2021
Réalisé par : Rachel Lang
Avec : Louis Garrel, Camille Cottin
Genre : Drame
Durée : 1 h 47 min

Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de
motos et traine avec son grand fils Léo et ses copains. À cinquante
ans, il doit gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec son ex, et se bat
pour ne pas répéter les mêmes erreurs et être un mec bien.

Retrouvez toutes les infos de votre cinéma

www.courpiere-cinema.fr

classée "Art et Essai"

COURPIERE

Projection - Débat autour du film :

Sur le champ

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS
France - Pologne 2021
Réalisé par : Jan Bubenicek
Avec : Marie Nonnenmacher, Vincent De Bouard
Genre : Animation, Famille
Durée :1 h 26 min

à partir de 6 ans
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au
paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers
une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs
amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des
surprises…

Précédé par le court-métrage :

Paradoxe de la faim

Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival
de Cannes 2021

Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en
commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon
Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui
luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes
qui se battent pour la France, celle de ces couples qui se
construisent en territoire hostile.

Salle Pierre Brossut

Le film est présenté en séance spéciale au Festival de Cannes
2021

LES ETERNELS
Etats-Unis 2021
Réalisé par : Chloé Zhao
Avec : Gemma Chan, Richard Madden
Genre : Science fiction, Fantastique
Durée :2 h 37 min
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VENDREDI 26 NOVEMBRE à 20 h 30
Entrée au chapeau
Retrouvez les
programmes du Cinéma
REX tous les samedi, sur
Multicolore Radio,
à partir de 9 h 00
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