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Avant chaque séance, les portes du cinéma sont 
ouvertes de manière à vous éviter de les toucher. 
Les bénévoles se chargent de les fermer pour la 
projection... puis de les rouvrir dès la fin de la 
séance. Les rampes d’escalier, les poignées de 

portes, les robinets des toilettes sont désinfectés 
avant et après chaque séance 

Nous prenons soin de vous !

LES 2 ALFRED

France 2021 
Réalisé par : Bruno Podalydès
Avec : Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain 
Genre : Comédie
Durée : 1 h 32 min    

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois
pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes 
enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la 
start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : 
« Pas d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « 
tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre 
doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur 
de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet 
homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?

PIERRE LAPIN 2

Etats-Unis 2021 
Réalisé par : Will Gluck
Avec :  Thibaut Lacour, Pamela Ravassard 
Genre :  Comédie, Aventure, Famille
Durée : 1 h 33 min    

A partir de 6 ans
   Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne 
semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui 
colle à la peau (de lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre 
découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, 
mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre 
doit choisir quel genre de lapin il veut être. 

France 2021
Réalisé par : Anne Fontaine
Avec : Jean Dujardin, Grégory Gadebois 
Genre : Comédie 
Durée : 1 h 40 min    

Nicolas, un ancien Président de la République,
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui 
permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui 
faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite 
heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique 
au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être 
pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont 
bientôt se mettre de la partie. 

PRÉSIDENTS

Retrouvez les programmes du Cinéma 
REX tous les samedi, sur Multicolore 

Radio, à partir de 9 h 00

30 juin au 06 juillet mer 30 ven 02 sam 03 dim 04 lun 05

L'Etreinte 20 h 30 17 h 30

La Baleine et l'escargote

La Fine fleur 18 h 30 20 h 30

07 juillet au 13 juillet mer 07 ven 09 sam 10 dim 11 lun 12

Des hommes 20 h 30 20 h 30

Villa Caprice 18 h 30 20 h 30

Le discours

Josée, le tigre et les poissons

14 juillet au 20 juillet mer 14 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19

Nomadland 20 h 30 20 h 30

Un tour chez ma fille 18 h 30 17 h 30

Billie Holiday 17 h 30

Cruella

21 juillet au 27 juillet mer 21 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26

Gagarine 18 h 30 17 h 30

Les 2 alfred 20 h 30 20 h 30

Pierre Lapin 2

28 juillet au 03 août mer 28 ven 30 sam 31 dim 01 lun 02

Presidents 20 h 30 20 h 30

Les Croods 2

Black Widow 18 h 30

14 h 30 11 h 00

17 h 30

17 h 3017 h 30

14 h 30 11 h 00

14 h 30 11 h 00

14 h 30 11 h 00

14 h 30 11 h 00

17 h 30 17 h 30

LES CROODS 2

Etats-Unis 2021 
Réalisé par :  Joel Crawford 
Avec :  Antoine de Caunes, Emma de Caunes
Genre :  Animation, Aventure, Famille 
Durée : 1 h 36 min    

Les Croods ont survécu à leur part de dangers 
et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur 
plus grand défi : rencontrer une autre famille.
   Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille 
préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils 
découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que 
tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les 
Betterman.  Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions 
étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les 
Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de 
l'évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne 
tardent pas à s'intensifier entre la famille des grottes et la famille 
moderne.  Mais une nouvelle menace va propulser les deux 
familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui les 
obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des 
uns et des autres. 

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

hydroalcoolique sont installés aux entrées de la 
salle. 

BLACK WIDOW

Etats-Unis 2021 
Réalisé par : Cate Shortland 
Avec :  Scarlett Johansson, Florence Pugh 
Genre :  Action, Espionnage, Aventure
Durée : 2 h 13 min    

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit
resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une 
redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par 
une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit 
renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent 
brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

20 h 30

SORTIE NATIONALE



L'ETREINTE

France 2021 
Réalisé par :  Ludovic Bergery
Avec : Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne 
Genre :   Drame 
Durée : 1 h 40 min    

    Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie.
Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour 
reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle 
ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête 
d’amour, au risque de s’y perdre...

Grande Brtagne 2020 
Réalisé par :  Max Lang
Avec :  Colette Sodoyez, Maia Baran 
Genre : Animation, Famille
Durée : 0 h 40 min    

A partir de 3 ans
Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : 

Le Gnome et Le Nuage Kuap.

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à 
bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du 
globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée 
fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand. 

LA FINE FLEUR

France 2021
Réalisé par : Pierre Pinaud
Avec :  Catherine Frot, Melan Omerta 
Genre :  Comédie dramatique
Durée : 1 h 34 min    

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de
roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être 
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, 
croit trouver une solution en engageant trois employés en 
insertion sans aucune compétence horticole... Alors que 
quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une 
aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

France 2021 
Réalisé par : Lucas Belvaux
Avec : Gérard Depardieu, Catherine Frot 
Genre :  Drame, Historique
Durée : 1 h 41 min    

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

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont 
rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais 
parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un 
cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le 
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 

France 2021 
Réalisé par :  Bernard Stora
Avec :   Niels Arestrup, Patrick Bruel
Genre :  Thriller
Durée : 1 h 43 min    

  Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration
lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de 
France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est 
soupçonné d'avoir acquis dans des conditions douteuses une 
magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et 
furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de 
Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation 
de pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe 
alliés. Qui prendra l'avantage ? 

Japon 2021
Réalisé par : Kotaro Tamura
Avec : Kaya Kiyohara, Taishi Nakagawa 
Genre :  Animation, Drame
Durée : 1 h 38 min    

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec
sa grand-mère, qui la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu 
et s’est créé son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination 
pour la mer et son imagination débordante. Elle demande qu’on 
l’appelle Josée, du nom d'une jeune héroïne d’un roman de Sagan. 
Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, aimerait poursuivre ses 
études au Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger dans les 
eaux tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent et il cherche donc des 
petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée et la sauve 
d’une horrible chute. Suite à cette rencontre accidentelle, la grand-
mère de Josée engage Tsuneo comme aide-soignant. Josée se révèle 
autoritaire et têtue, mais Tsunéo est d’une grande patience. Ils 
apprennent à se connaître et même à s’apprécier. Un jour, il emmène 
Josée à la mer…

Etats-Unis 2021 
Réalisé par : Chloé Zhao
Avec :  Frances McDormand, David Strathairn
Genre : Drame
Durée : 1 h 48 min    

Après l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route 
à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des 
temps modernes, en rupture avec les standards de la société 
actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de 
Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de 
l’Ouest américain. 

   Suite de Retour chez ma mère d'Eric Lavaine 
(2016) Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se 
transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez 
elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps ! 

BILLIE HOLIDAY, 
UNE AFFAIRE D'ÉTAT

Etats-Unis 2021 
Réalisé par : Lee Daniels
Avec :  Andra Day, Trevante Rhodes 
Genre :  Biopic, Musical, Drame 
Durée : 2 h 08 min    

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

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais
quand elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre 
le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson 
déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de 
cesser de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à 
abattre.

CRUELLA
Etats-Unis 2021 
Réalisé par :  Craig Gillespie 
Avec :  Emma Stone, Emma Thompson 
Genre : Comédie, Famille 
Durée : 2 h 14 min    

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc 
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le 
milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens 
qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux 
une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses 
créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une 
grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement 
snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations 
qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au 
point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante 
jeune femme assoiffée de mode et de vengeance … 

GAGARINE

France 2021 
Réalisé par : Fanny Liatard, Jérémy Trouilh 
Avec : Alséni Bathily, Lyna Khoudri 
Genre : Drame 
Durée : 1 h 38 min    

 Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 
2020.

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de 
rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des 
habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son " 
vaisseau spatial ".
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LA BALEINE ET L'ESCARGOTE

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
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NOMADLAND

UN TOUR CHEZ MA FILLE

France 2021 
Réalisé par :  Eric Lavaine
Avec : Josiane Balasko, Mathilde Seigner
Genre :  Comédie 
Durée : 1 h 25 min    

France 2021 
Réalisé par :  Laurent Tirard
Avec :  Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau 
Genre : Comédie
Durée : 1 h 28 min    

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille
où papa ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert 
le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari 
comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia 
réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir 
depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le 
tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un 
discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! 
L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était 
finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ? 

LE DISCOURS

DES HOMMES

VILLA CAPRICE

V.O.




