
Plein tarif : 5,20 €    -   Tarif réduit : 4,00 €
Carnet de 10 entrées : 45,00 € - Les lundis tarif réduit pour tous

DU 02 SEPTEMBRE AU 05 OCTOBRE 2020

CINEMA REX
COURPIERE

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 - 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Eka est un jeune Balinais de 25 ans vivant 
dans un petit village perdu au nord de Bali. Par amour pour 
Margaux, belle étudiante en piano expatriée sur l’île avec sa 
famille française dans une luxueuse villa, Eka décide d’apprendre 
à composer de la musique. Le jeune homme va se laisser 
envouter par ce monde artistique qu’il cherche à conquérir, lui 
faisant espérer une nouvelle vie loin de la pauvreté et de la 
dureté de son milieu. Mais sa chute sera à la mesure de son 
ascension vers le succès : vertigineuse et tragique. 

Salle Pierre Brossut           classée "Art et Essai"

     Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se
retrouvent brutalement orphelins. Chacun réagit à sa façon à la 
catastrophe familiale.   Lisa prend ses distances, Jack, tout juste 
majeur, se voit confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie 
commence. Mais comment être responsable d’un enfant quand on 
est soi-même à peine sorti de l’adolescence ? Et comment se 
construire un avenir quand le passé devient une obsession 
dangereuse ?  La force et l’énergie de la jeunesse peuvent faire des 
miracles… 

Association COURPIÈRE CINÉMA, 54 bd Vercingétorix 63120 COURPIÈRE

CINEMA REXJUST KIDS

France 2020
Réalisé par : Christophe Blanc
Avec :  Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli 
Genre :  Drame
Durée : 1 h 43 min 
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A l’école, Toto est bien plus doué pour
faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec 
ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent 
en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture 
pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais 
cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être 
accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses 
meilleurs amis, il va mener l’enquête. 
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UNE BARQUE SUR L'OCEAN

France 2020
Réalisé par : Arnold de Parscau
Avec :  Hari Santika, Dorcas Coppin 
Genre :  Drame
Durée : 1 h 35 min 

France 2020
Réalisé par : Pascal Bourdiaux 
Avec : Gavril Dartevelle, Guillaume De 
Tonquédec
Genre :  Comédie
Durée : 1 h 24 min 

Retrouvez toutes les infos de votre cinéma 
www.courpiere-cinema.fr
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Le port du masque
est obligatoire 
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  Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de 
Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe 
plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. 
Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les 
plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de 
puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du 
voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié 
entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide 
que le vent. 

Jeanne travaille comme auxiliaire dans
une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues 
se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au 
manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. 
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. 
Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier 
à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à 
affirmer ses choix de vie. 

Maryam est médecin dans la clinique
d'une petite ville d'Arabie saoudite.  Alors qu'elle veut se 
rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans 
un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre 
l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée 
de son père, malheureusement absent. Révoltée par cette 
interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux 
élections municipales de sa ville. Mais comment une femme 
peut-elle faire campagne dans ce pays ? 

Depuis son retour en ville, Bigfoot est
devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui 
rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de 
dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve 
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.

Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole 
pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société 
pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est 
sous le choc : l'aventurier velu a disparu.

Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa 
mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours 
maladroit, pour retrouver son super-papa... 

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais
s’est imposée au fil des années comme une des meilleures équipes 
de football au monde. D'entraînements en compétitions, de doutes 
en victoires, ce film plonge pour la première fois au coeur du 
quotidien de ces joueuses d’exception. Une invitation à porter un 
nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le sport : un 
univers où les valeurs de respect et d’ouverture seront les piliers de 
l’évolution vers l’égalité. 

  Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le
monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de 
l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une 
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un 
voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel… 

Etats-Unis  2020
Réalisé par :  Christopher Nolan
Avec :  John David Washington, Robert Pattinson 
Genre :   Action, Thriller
 Durée : 2 h 30 mn

TENET

LES JOUEUSES
#PASLAPOURDANSER

France 2019
Réalisé par : Stéphanie Gillard
 Genre : Documentaire
 Durée :1 h 28 min 

BELLE FILLE

France 2020
Réalisé par :  Méliane Marcaggi
Avec :   Alexandra Lamy, Miou-Miou
Genre :  Comédie
 Durée : 1 h 36 min 

Découvrant que son mari la trompe, Louise 
décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel 
inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. 
Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! 
Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale 
pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus 
la lâcher... 

France 2020
Réalisé par :  Marion Laine 
Avec :  Sandrine Bonnaire, Aure Atika 
Genre :  Comédie Dramatique 
 Durée : 1 h 31 min 

VOIR LE JOUR

Dans un futur proche où la population féminine a été
éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, 
miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par 
les instincts primaires, la survie passe par une stricte discipline, 
faite de fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son 
plus grand défi est ailleurs: alors que tout s'effondre, comment 
maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver la 
complicité fusionnelle avec sa fille ? été 85... 

Le port du masque
est obligatoire 

Etats Unis  2020
Réalisé par : Casey Affleck
Avec :  Casey Affleck, Anna Pniowsky 
Genre : Drame
 Durée : 1 h 59 min 

LIGHT OF MY LIFE
Allemagne - Arabie Saoudite 2020
Réalisé par :   Haifaa Al Mansour 
Avec : Mila Alzahrani, Dae Al Hilali 
Genre :   Drame
 Durée : 1 h 45 min 

THE PERFECT CANDIDATE

France 2020
Réalisé par :  Xavier Giacometti 
Avec : Aloïs Agaësse-Mahieu,
Genre : Animation 
Durée : 1 h 22 min 

BIGFOOT FAMILY

Belgique 2020
Réalisé par :   Ben Stassen
Avec :  Kylian Trouillard, Kyle Hebert
Genre : Animation
Durée : 1 h 28 min 

V.O.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Gabriel, dix ans, vit dans un confortable quartier d’ex-pat. Au
Burundi, son “petit pays”. Gabriel est un enfant normal, heureux, 
insouciant et ayant des aventures avec ses amis et sa petite 
sœur. Puis, en 1993, les tensions au Rwanda voisin débordent, 
menaçant sa famille et son innocence. 

France 2020
Réalisé par :  Eric Barbier
 Avec :   Jean-Paul Rouve
Genre :  Drame
 Durée : 1 h 53 min 

PETIT PAYS

YAKARI, LE FILM
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