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

DU 02 JUIN AU 28 JUIN 2021

CINEMA REX
COURPIERE
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Salle Pierre Brossut           classée "Art et Essai"

    Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. 
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde 
extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, 
son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en 
cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se 
lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. 
Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant 
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire.

Association COURPIÈRE CINÉMA, 54 bd Vercingétorix 63120 COURPIÈRE

CINEMA REXPETIT VAMPIRE

France 2020
Réalisé par : Joann Sfar
Avec :  Camille Cottin, Alex Lutz         
Genre :  Animation
Durée : 1 h 21min 

Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit 
désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier 
de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de 
ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la 
famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de 
François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une 
tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. 
Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

SLALOM

France 2020
Réalisé par : Charlène Favier
Avec :  Noée Abita, Jérémie Renier 
Genre :  Drame
Durée : 1 h 32 min 

France 2020
Réalisé par : Maïwenn
Avec : Maïwenn, Omar Marwan 
Genre : Drame
Durée : 1 h 30 min 

Retrouvez toutes les infos de votre cinéma 
www.courpiere-cinema.fr
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Retrouvez les programmes du Cinéma 
REX tous les samedi, sur Multicolore 

Radio, à partir de 9 h 00

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une
prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. 
Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout 
miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz 
s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. 
Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise 
absolue de Fred... 

SORTIE NATIONALE

L'INSTANT PRESENT

ADN

MANDIBULES 14 h 30



  Alain, un auditeur international, vient
expertiser l’aéroport d’une petite république auto-proclamée 
du Caucase afin de donner le feu vert à sa réouverture. Edgar, 
un garçon du coin se livre à un étrange commerce autour de 
l’aéroport. Au contact de l’enfant et des habitants, Alain 
découvre cette terre isolée et risque tout pour permettre au 
pays de s’ouvrir. 

 Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
   Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de 
récupération au domaine des papillons et embarque à 
présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de 
l'infini, d'où quarante personnes ont disparu en peu de 
temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et 
Inosuke, s'allient à l'un des plus puissants épéistes de l'armée 
des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô 
Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de 
l'Infini sur une voie funeste. 

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’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le 
quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur 
vie. 

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit,
trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et 
se mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec. 

A partir de 3 ans
Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans

un futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. Heureusement il 
rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent 
dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une folle 
aventure !

Grande Bretagne 2020
Réalisé par :   Ben Smith 
Avec :   Luke Evans, Gemma Arterton, 
Genre :    Animation
 Durée : 1 h 30 mn

STARDOG & TURBOCAT

France 2021
Réalisé par :  Quentin Dupieux
Avec : Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos 
Genre :  Comédie, Fantastique  
Durée :1 h 17 min 

TOM ET JERRY

Etats-Unis 2021
Réalisé par :   Tim Story
Avec : Chloë Grace Moretz, Michael Peña, 
Genre :  Animation
 Durée : 1 h 41 min 

A partir de 6 ans 
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille

du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix 
que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la 
course-poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de 
réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et 
détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition 
commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, 
c'est un bien plus grand danger qui les menace… 

Après une chute de cheval qui l’a plongé dans le coma durant
près de dix années, Joshua revient aux écuries qu’il a si bien 
connues. Accueilli par Mario et Alice, il ne reconnaît rien ni 
personne. Durant toute cette journée, ces derniers vont tout 
tenter pour faire renaître quelques souvenirs dans la tête de celui 
dont ils ont été si proches, mais qui, aujourd’hui, semble être un 
parfait étranger. 

Le port du masque est 
obligatoire, dès 11 ans, 
dans toute l'enceinte du 

cinéma
L'INSTANT PRÉSENT

France 2021
Réalisé par :  Florian Hessique
Avec :  Alice Raucoules,  Martin Lamotte 
Genre : Drame
 Durée : 1 h 23 min 

DEMON SLAYER 
Le film : Le train de l'infini 
Japon 2020
Réalisé par :   Haruo Sotozaki
Avec :  Natsuki Hanae, Yoshitsugu Matsuoka 
Genre :    Animation,  Fantastique  
Durée : 1 h 57 min 

V.O.

   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. 

France - Grande Bretagne  2021 
Réalisé par :   Florian Zeller
Avec :   Anthony Hopkins, Olivia Colman 
Genre :  Drame
 Durée : 1 h 38 min 

THE FATHER

ENVOLE-MOI

France 2021
Réalisé par :  Christophe Barratier
Avec :   Victor Belmondo, Yoann Eloundou 
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 31 min 

MANDIBULES

SORTIE NATIONALE

Retrouvez toutes les infos de votre cinéma 
www.courpiere-cinema.fr

SI LE VENT TOMBE

France - Arménie 2020
Réalisé par : Nora Martirosyan 
Avec :  Grégoire Colin, Hayk Bakhryan 
Genre : Drame
Durée : 1 h 40 min 

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 passion 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... 

France 2021
Réalisé par :   Michèle Laroque
Avec :  Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, 
Genre :  Comédie
 Durée : 1 h 23 mn

CHACUN CHEZ SOI
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