PROGRAMME DU CINEMA REX
DU VENDREDI 4 AU JEUDI 10 AOUT
VALERIAN ET LA CITE DES
MILLES PLANETES

PLANETE DES SINGES:
SUPPREMATIE

CARS 3

Matt Reeves
De
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn
Science fiction, Action, Aventure 2H20

De
Avec

Dans ce volet final de la trilogie,
César, à la tête des Singes, doit
défendre les siens contre une armée
humaine prônant leur destruction.
L’issue du combat déterminera non
seulement le destin de chaque
espèce, mais aussi l’avenir de la
planète.

Au 28ème siècle, Valérian et
Laureline forment une équipe
d'agents spatio-temporels chargés
de maintenir l'ordre dans les
territoires humains. Mandaté par
le Ministre de la Défense, le duo
part
en
mission
sur
l’extraordinaire
cité
intergalactique Alpha. Un mystère
se cache au cœur d'Alpha, une
force obscure qui menace
l'existence paisible de la Cité des
Mille Planètes. Valérian et
Laureline vont devoir engager une
course contre la montre pour
identifier la terrible menace et
sauvegarder
non
seulement
Alpha, mais l'avenir de l'univers.

Dépassé par une nouvelle
génération de bolides ultrarapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la
touche d’un sport qu’il adore.
Pour revenir dans la course et
prouver, en souvenir de Doc
Hudson, que le n° 95 a toujours
sa place dans la Piston Cup, il
devra faire preuve d’ingéniosité.
L’aide
d’une
jeune
mécanicienne
pleine
d’enthousiasme, Cruz Ramirez,
qui rêve elle aussi de victoire, lui
sera d’un précieux secours...

HORAIRES

HORAIRES

HORAIRES

Ve 14H-18H-21H

14H-18H-21H
14H-18H-21H
Lu 14H-18H-21H
Ma14H-18H-21H
Me14H-18H-21H
Je 14H-18H-21H
Sa
Di

Luc Besson
Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen

De
Avec

Science fiction, Aventure, Action 2H18

15H EN 2D-18H45-21H30
Sa 15H EN 2D-18H45-21H30
Di 15H EN 2D-18H45-21H30
Lu 15H EN 2D-18H45-21H30
Ma 15H EN 2D-18H45-21H30
Me 15H EN 2D-18H45-21H30
Je 15H EN 2D-18H45-21H30
Ve

Brian Fee
Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle

MOI MOCHE ET MECHANT 3

De
Avec

Animation, Aventure, Famille

Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je

14H-16H15
14H-16H15
14H-16H15
14H-16H15
14H-16H15
14H-16H15
14H-16H15

Pierre Coffin, Kyle Balda
Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais

LES AS DE LA JUNGLE

De
Avec

Alors que Gru, totalement
déprimé par sa mise à pied, tente
de trouver une nouvelle voie, un
mystérieux individu se présente
pour l’informer du décès de son
père. Ébranlé par la nouvelle, Gru
interroge sa mère qui avoue son
secret: après avoir donné
naissance à des jumeaux, elle a
divorcé en faisant la promesse à
son ex-mari de disparaître
totalement de sa vie en échange
d’un des enfants. Gru est
rapidement miné
par un
sentiment d’infériorité, quand
Dru lui révèle sa faille: leur père
n’a jamais vu en lui l’étoffe d’un
méchant, et de ce fait ne l’a pas
formé dans cette direction qui
est pourtant la marque de
fabrique de la famille.

Maurice
a
tout
d’un
pingouin… mais le tigre est en
lui !
Elevé par une tigresse, ce
pingouin loin d’être manchot
est devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la
jungle,
Maurice
entend
dorénavant
faire
régner
l’ordre et la justice dans la
jungle, comme sa mère avant
lui.
Mais
Igor,
un
koala
diabolique, entouré de ses
babouins mercenaires pas très
futés, a pour projet de
détruire la jungle…
Les As de la jungle, à la
rescousse !

Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs
Chauffeur pour des braqueurs
de banque, Baby a un truc pour
être le meilleur dans sa partie : il
roule au rythme de sa propre
playlist. Lorsqu’il rencontre la
fille de ses rêves, Baby cherche à
mettre fin à ses activités
criminelles pour revenir dans le
droit chemin. Mais il est forcé de
travailler pour un grand patron
du crime et le braquage tourne
mal… Désormais, sa liberté, son
avenir avec la fille qu’il aime et
sa vie sont en jeu

Interdit aux moins de 12 ans
Pas facile de survivre à l'enfer du
lycée, Claire Shannon et ses
copines en savent quelque
chose. Du coup, quand son père
lui offre une ancienne boîte à
musique dont les inscriptions
promettent d'exaucer tous ses
vœux, Claire tente sa chance. Et
ça marche ! Argent, popularité,
petit ami, tout semble parfait.
Mais le rêve a un prix : au fur et à
mesure de ses souhaits, des
personnes de son entourage
meurent dans des conditions
particulièrement atroces. Claire
le sait : elle doit se débarrasser
de la boîte pour sauver sa vie et
celle de ses proches avant de
faire le voeu de trop.

HORAIRES

HORAIRES

HORAIRES

HORAIRES

Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je

16H30
16H30
16H30
16H30
16H30
16H30
16H30

14H
Sa 14H
Di 14H
Lu 14H
Ma 14H
Me 14H
Je 14H
Ve

Edgar Wright
Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James
Action, Policier, Thriller 1H53

I WISH-FAITES UN VŒUX

David Alaux
Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova
Animation, Comédie, Aventure 1H37

De
Avec

Animation, Aventure, Comédie 1H30

Ve

BABY DRIVER

19H-21H30
Sa 19H-21H30
Di 19H-21H30
Lu 19H-21H30
Ma 19H-21H30
Me 19H-21H30
Je 19H-21H30
Ve

De
Avec

John R. Leonetti
Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee
Epouvante-horreur, Thriller, Fantastique 1H30

19H-21H30
Sa 19H-21H30
Di 19H-21H30
Lu 19H-21H30
Ma 19H-21H30
Me 19H-21H30
Je 19H-21H30
Ve

