Cinéma REX et LUX – VALREAS
Semaine du mercredi 6 septembre au mardi 12 septembre
04.90.28.11.07
Disponible également sur www.allocine.fr
www.cinemarexvalreas.com ( flashez le code programme téléchargeable)

Sleepless
Thriller, Action (1h35min)
Réalisateur: Baran bo Odar
Avec:Jamie Foxx, Michelle
Monaghan, T.I., Dermot
Mulroney

Le cinéma sera
fermé du
mercredi 13
septembre
Au mardi 26
septembre
inclus

Interdit aux moins de 12 ans
Une grosse livraison de
cocaïne destinée à la mafia
est détournée. Vincent
Downs et Sean Tip, deux
flics de Las Vegas, sont
rapidement suspectés. La
police des polices les met
sous pression. La mafia
aussi. En kidnappant le fils
de Downs, la mafia franchit
la ligne blanche : blessé et
traqué, Downs va devenir
un adversaire brutal et
impitoyable. Il est prêt à tout
pour sauver son fils et il n’a
qu’une nuit devant lui.
21h00: Mer | Sam | Mar
17h30: Ven
18h30: Sam
11h00: Dim à 4€
16h15: Dim
(dernières séances)

André Rieu – le concert de Maastricht
Les 30 ans de l'Orchestre Johann Strauss
André Rieu, mondialement connu comme « le Roi de la Valse »
est l’un des artistes
les plus populaires au monde. Son légendaire concert annuel de
Maastricht est
l’événement cinéma le plus attendu de l’année. L’année
dernière, il a enregistré de
nouveaux records au box office dans plusieurs pays.
Dans un somptueux décor médiéval, le maestro est dans son
élément pour nous offrir un
concert spectaculaire, accompagné de son orchestre, de
sopranos, ténors et d’invités
très prestigieux.
André Rieu nous offre une expérience musicale et
cinématographique inoubliable, pleine
d’humour, d’amusement et d’émotions pour tous les âges. À
l’occasion des 30 ans de
son orchestre Johann Strauss, les spectateurs assisteront à son
concert enregistré
dans sa ville natale pour 2 dates seulement !

concert retransmis sur
grand écran le
Jeudi 7 septembre 2017 à 14h
Tarif unique:16€

Baby Driver
Policier, Thriller, Action
(1h53min)
Réalisateur: Edgar
Wright
Avec: Ansel Elgort, Lily
James, Jamie Foxx, Jon
Hamm, Kevin Spacey
Chauffeur pour des
braqueurs de banque,
Baby a un truc pour être le
meilleur dans sa partie : il
REJOIGNEZ NOUS SUR
roule au rythme de sa
FACEBOOK :CINEMA REX ET propre playlist. Lorsqu’il
LUX VALREAS
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.
17h00: Mer | Dim à 4€
21h00: Ven | Dim | Lun | Mar
16h15: Sam
(dernières séances)

Atomic Blonde
Espionnage, Action (1h51min)
Réalisateur: David Leitch
Avec: Charlize Theron, James
McAvoy, Sofia Boutella, John
Goodman

Interdit aux moins de 12 ans
L'agent Lorraine Broughton
est une des meilleures
espionne du Service de
renseignement de Sa
Majesté ; à la fois sensuelle
et sauvage et prête à
déployer toutes ses
compétences pour rester
en vie durant sa mission
impossible. Envoyée seule
à Berlin dans le but de livrer
un dossier de la plus haute
importance dans cette ville
au climat instable, elle
s'associe avec David
Percival, le chef de station
local, et commence alors
un jeu d’espions des plus
meurtriers.
17h00: Mer
21h00: Ven | Dim
14h00: Sam | Dim à 4€
18h00: Sam | Mar
18h15: Dim
(dernières séances)

Chouquette
Comédie dramatique (1h23min)
Réalisateur: Patrick Godeau
Avec: Sabine Azéma,
Michèle Laroque, Michèle
Moretti
Chouquette vit seule sur une
île en Bretagne dans sa
grande maison.Chaque
année
depuis trois ans, elle
organise l’anniversaire
surprise de son mari
Gepetto. Il ne vient
jamais, pas plus que les
autres invités… Pourtant
cette année, débarquent son
petit-fils
Lucas et l’ex maîtresse de
Gepetto, Diane…

21h00: Mer | Sam | Lun
16h00: Sam
11h00: Dim à 4€
15h15: Dim
14h00: Mar
(dernières séances)

Eté 93
Drame (1h38min)
Espagne
Réalisateur: Carla Simon Pipó
Avec: David Verdaguer, Fermi
Reixach, Bruna Cusí, Paula
Blanco
Suite à la mort de ses
parents, Frida, 6 ans, quitte
Barcelone et part vivre à la
campagne
chez son oncle et sa tante et
leur petite fille de 3 ans. Le
temps d'un été, l'été 93,
Frida
apprendra à accepter son
chagrin, et ses parents
adoptifs apprendront à
l'aimer comme
leur propre fille.

SEANCES EN VO
18h00: Ven | Lun | Mar à 4€
14h00: Sam
13h30: Dim à 4€
(dernières séances)

Le cinéma sera fermé du mercredi 13 septembre
Au mardi 26 septembre inclus
Pour recevoir le programme par mail chaque semaine
faites en la demande:cinemarexvalreas@gmail.com

Michaël
Gregorio
"J'ai 10 ans"
Spectacle
retransmis sur
grand écran le
vendredi 29
septembre 2017
à 20h

