Cinéma REX et LUX – VALREAS
Semaine du mercredi 20 février au mardi 26 février
04.90.28.11.07
Disponible également sur www.allocine.fr
www.cinemarexvalreas.com (flashez le code programme téléchargeable)

Alita :
Battle Angel
Science fiction, Action
(2h02min)
Réalisateur: Robert Rodriguez
Avec: Rosa Salazar, Christoph
Waltz, Jackie Earle Haley
Lorsqu’Alita se réveille sans
aucun souvenir de qui elle est,
dans un futur qu’elle ne
reconnaît pas, elle est
accueillie par Ido, un médecin
qui comprend que derrière ce
corps
de cyborg abandonné, se cache
une jeune femme au passé
extraordinaire. Ce n’est que
lorsque les forces dangereuses
et corrompues qui gèrent la
ville d’Iron City se lancent à
sa poursuite qu’Alita découvre
la clé de son passé...

Mer: 14h00 | 21h00
Ven: 15h45
Sam: 21h15
Dim: 15h15 | 21h00
Mar: 21h00

All Inclusive

Ralph 2.0
Animation (1h53min)
Ralph et son amie Vanellope von
Schweetz vont prendre tous les
risques en s’aventurant
dans l’étrange univers d’Internet à
la recherche d’une pièce de
rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu vidéo
dans lequel vit Vanellope.
Rapidement dépassés par le
monde qui les entoure, ils vont
devoir demander de l’aide aux
habitants d’Internet...
Mer: 13h45
Jeu à 5€, Lun: 14h00
Sam: 13h45 | 17h30
Dim: 10h45 à 5€ | 19h15
Mar: 16h30

Glass
Fantastique, Thriller (2h10min)
Réalisateur: M. Night Shyamalan
Avec: James McAvoy, Bruce
Willis, Samuel L. Jackson, Anya
Taylor-Joy, Sarah Paulson

REJOIGNEZ NOUS
SUR
FACEBOOK :CINEMA
REX ET LUX VALREAS

David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa
traque de La Bête, surnom donné à Kevin
Crumb. De son côté, le mystérieux homme
souffrant du syndrome des os de verre Elijah
Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de
l’ordre en affirmant détenir des
informations capitales sur les deux hommes…
Mer, Lun: 21h00
Ven: 17h30
Dim: 10h45 à 5€
(dernières
séances)

Comédie (1h32min)
Réalisateur: Fabien
Onteniente
Avec: Franck Dubosc,
Josiane Balasko, Thierry
Lhermitte, FrançoisXavier Demaison
Planté par sa fiancée à
l’aéroport, Bruno s’envole
seul pour une semaine
dans un club de
vacances All Inclusive aux
Caraïbes. Une mauvaise
nouvelle n’arrivant jamais
seule, il va
devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul
Cisse, éternel célibataire
très envahissant…
Mer: 17h30
Ven: 15h45 | 21h00
Sam: 15h45 | 21h15
Dim: 13h30 à 5€ | 21h15
Lun: 17h45
Mar: 21h00

Green Book :
Sur les routes
du sud

Qu'est-ce qu'on a
encore fait au Bon
Dieu ?
Comédie (1h39min)
Réalisateur: Philippe de Chauveron
Avec: Christian Clavier, Chantal
Lauby, Élodie Fontan, Ary Abittan,
Frédérique Bel
Claude et Marie
Verneuil font face à une
nouvelle crise. Leurs
gendres, Rachid, David,
Chao et Charles sont
décidés à quitter la
France avec femmes et
enfants pour tenter leur
chance à
l’étranger.Incapables
d’imaginer leur famille
loin d’eux, Claude et
Marie sont
prêts à tout pour les
retenir...
Ven, Dim: 14h00 à 5€
Lun: 16h00 à 5€
Mar: 17h45
(dernières séances)

Drame, Biopic (2h10min)
Réalisateur: Peter
Farrelly
Avec: Viggo Mortensen,
David An, Mahershala
Ali
En 1962, alors que règne la
ségrégation, Tony Lip, un
videur italo-américain du
Bronx,
est engagé pour conduire
et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de
renommée
mondiale, lors d’une
tournée de concerts.

VF

VO

Jeu, Ven, Lun: 21h00
Mar: 14h00

Dragons 3 :
Le monde
caché
Animation (1h44min)
Réalisateur: Dean DeBlois
Harold est maintenant le chef de
Berk au côté d’Astrid et Krokmou,
en tant que dragon,
est devenu le leader de son
espèce. Ils réalisent enfin leurs
rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une Furie
Eclair coïncide avec la
plus grande menace que le village
n’ait jamais connue, Harold et
Krokmou sont forcés de
quitter leur village pour un voyage
dans un monde caché...
Mer, Sam, Dim: 15h45
Jeu: 17h45
Ven: 13h45
Lun: 18h00
Mar: 14h00

Sam, Dim: 19h00 à 5€
(dernières séances)

Pour recevoir le programme par mail
chaque semaine faites en la
demande:cinemarexvalreas@gmail.com

Nicky Larson
et le parfum
de Cupidon
Comédie (1h31min)
Réalisateur: Philippe
Lacheau
Avec: Philippe Lacheau,
Élodie Fontan, Tarek
Boudali
Nicky Larson est le
meilleur des gardes du
corps, un détective privé
hors-pair. Il est
appelé pour une mission à
hauts risques : récupérer
le parfum de Cupidon, un
parfum
qui rendrait irrésistible
celui qui l’utilise…
Mer: 17h45
Ven: 18h00
Sam, Dim: 17h30 à 5€
Mar: 16h00
(dernières séances)

Apprentis parents
Sortie nationale
mercredi 27 février
17h et 21h

Minuscule 2 Les
Mandibules du
Bout du
Monde
Animation, Famille (1h32min)
Quand tombent les
premières neiges dans la
vallée, il est urgent de
préparer ses
réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération,
une petite coccinelle se
retrouve piégée
dans un carton… à
destination des Caraïbes !
Une seule solution :
reformer l’équipe de
choc !
Mer, Jeu à 5€, Lun: 16h00
Sam: 14h00 | 19h30
Dim: 17h30 à 5€
Mar: 18h30
(dernières séances)

