Cinéma REX et LUX – VALREAS
Semaine du mercredi 28 octobre au mardi 3 novembre
04.90.28.11.07
Disponible également sur www.allocine.fr
www.cinemarexvalreas.com

Adieu Les Cons

30 jours max

Comédie (1h27min)
Réalisateur: Albert Dupontel
Avec: Virginie Efira, Albert
Dupontel, Michel Vuillermoz

Comédie, Policier (1h27min)
Réalisateur: Tarek Boudali
Avec: Tarek Boudali, Philippe
Lacheau, Julien Arruti, José
Garcia, Marie-Anne
Chazel
Rayane est un jeune flic
trouillard et maladroit sans
cesse moqué par les autres
policiers.
Le jour où son médecin lui
apprend à tort qu’il n’a plus que
trente jours à vivre, Il
comprend que c’est sa dernière
chance pour devenir un héros au
sein de son
commissariat et impressionner
sa collègue Stéphanie.
17h00: Mer
14h00: Jeu à 5€
15h30: Ven
13h30: Sam | Dim à 5€
17h30: Mar
(dernières séances)

REJOIGNEZ NOUS
SUR
FACEBOOK :CINEMA
REX ET LUX VALREAS

Aventure, Famille (1h42min)
Réalisateur: Nicolas Vanier
Avec: François Cluzet,
Patrick Timsit, Julie Gayet
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration
avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage
s’installe
à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de
le protéger
et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du
cirque, et
le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire
d’amitié…
15h15:
18h45:
14h00:
18h00:
13h30:
17h00:
17h15:

Mer | Sam
Mer
Jeu à 5€
Jeu à 5€
Ven | Dim à 5€
Ven | Sam | Mar
Dim

Lorsque Suze Trappet apprend à
43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de
partir à la recherche de l'enfant
qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait
15
ans.Sa quête administrative va
lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn
out, et
M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant. À
eux trois, ils se lancent
dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.
13h30:
17h15:
16h00:
17h45:
17h00:
18h45:
15h15:
19h00:

Mer
Mer
Jeu à 5€ | Lun à 5€ | Mar
Jeu à 5€ | Lun à 5€
Ven
Ven
Sam | Dim
Sam | Dim | Mar

The Good
criminal
Thriller, Action (1h38min)
Réalisateur: Mark
Williams (II)
Avec: Liam Neeson, Kate
Walsh, Anthony Ramos
Tom, un légendaire voleur
de banque décide de se
ranger et passe un deal,
contre son
immunité, avec le FBI qui
n’a jamais réussi à lui
mettre la main dessus. Il
réalise vite que
les Fédéraux ont un autre
plan en tête : partager son
butin et le faire accuser
d’un
meurtre. Pris au piège,
pourchassé par la police et
le FBI, il décide de
reprendre les
choses en main et se lance
dans une vengeance
explosive.
18h45: Mer | Sam | Mar
19h00: Ven | Dim
11h00: Dim à 5€
17h00: Dim à 5€
(dernières séances)

Les Trolls 2
Tournée
mondiale
Animation(1h34min)
Reine Barb, membre de la
royauté hard-rock, aidée de
son père Roi Thrash, veut
détruire
tous les autres genres de
musique pour laisser le rock
régner en maître. Le destin du
monde en jeu, Poppy et
Branch, accompagnés de leurs
amis – Biggie, Chenille, Satin,
Cooper et Guy Diamond –
partent visiter tous les autres
territoires pour unifier les Trolls
contre Barb, qui cherche à tous
les reléguer au second-plan.
13h30: Mer | Sam
16h00: Jeu à 5€
15h15: Ven
15h30: Dim à 5€
(dernières séances)

L'Enfant rêvé
Drame, Romance (1h47min)
Réalisateur: Raphaël Jacoulot
Avec: Jalil Lespert, Louise
Bourgoin, Mélanie Doutey
Depuis l’enfance, François a
consacré sa vie au bois. Celui
des arbres des forêts du Jura,
qu’il connait mieux que
personne. Il dirige la scierie
familiale avec sa femme
Noémie, et
tous deux rêvent d’avoir un
enfant sans y parvenir. C’est
alors que François rencontre
Patricia, qui vient de s’installer
dans la région. Commence une
liaison passionnelle. Très
vite, Patricia tombe enceinte.
François vacille...
15h15: Mer
13h30: Ven
17h00: Sam
11h00: Dim à 5€
14h00: Lun à 5€ | Mar
(dernières séances)

Aline
Avant première
dimanche 8
novembre 16h
Sortie nationale
mercredi 11
novembre

Tout nous sourit
Sortie nationale
mercredi 11
novembre

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

