
Du 1Du 1erer Février au 7 Mars Février au 7 Mars 2023

Programme sur répondeur au 05 46 33 34 16
Sur www.allocine.fr

sur Facebook : Ciné Rex Tonnay-Boutonne 
Pour recevoir le programme par mail, contactez-nous à 

cinerex17380@orange.fr 

Vendredi  03/02   20h30  
Mardi        07/02  18h

LES BANSHEES D’INISHERIN

Thriller de Guillaume Renusson  1h34
Avec  Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi,      
           Victoire Du Bois

Mercredi   01/02   20h30  VO
Lundi        06/02   18h      

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, 
piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la 
montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. 

Mercredi  08/02   20h30 
Lundi       13/02   18h    

TIRAILLEURS 

Jeudi      09/02  18h  
Samedi   11/02  20h30  
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de 
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. 

Jeudi      02/02  18h    
Samedi   04/02   20h30    

Tarifs  : 6€ - 5€ (adhérent) - 4€ (-14 ans) 3D : +1€
Avec nos partenaires 

Le Ciné Rex est membre de

Salle classée Art & Essai  Programmée par Sud-Ciné

TEMPÊTE
Drame de Mathieu Vadepied  1h40
Avec  Omar Sy, 

Alassane Diong,
Jonas Bloquet

Née dans le haras de ses parents, Zoé a 
grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir 
jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, 
affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve.    

Famille de Christian Duguay   1h49
Avec   Mélanie Laurent, Pio Marmaï,

Kacey Mottet Klein

Drame de  Martin McDonagh  1h54
Avec  Colin Farrell, Brendan Gleeson, 

Kerry Condon

Sur Inisherin - une île isolée à l’ouest de l'Irlande - deux 
amis de toujours se retrouvent dans une impasse lorsque 
l’un d’eux décide du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. 

ERNEST et CELESTINE
Le voyage en Charabie

Samedi   11/02  16h
Ernest et Célestine retournent au pays
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer
son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! 

Animation Famille  1h19

Drame de Pietro Marcello  1h40
Avec Raphaël Thiéry,

Juliette Jouan, Louis Garrel

L’ENVOL

Quelque part dans le Nord de la France,
Juliette grandit seule avec son père, soldat rescapé de 
la 1ère Guerre mondiale. Un été, elle fait la rencontre 
d’une magicienne qui lui promet que des voiles écar-
lates viendront un jour l’emmener loin de son village. 

LES SURVIVANTS

MISSION RÉGÉNÉRATION

LES CADORS

Vendredi   10/02   20h30
Mardi         14/02   18h  
L’histoire de deux frères que tout oppose. 
Quand Antoine se retrouve mêlé à une sale histoire, 
Christian débarque pour voler à son secours. Les 
Cadors comme ils aimaient se surnommer dans leur 
enfance vont se redécouvrir au travers de cette histoire.

Comédie de Julien Guetta  1h25
Avec  Jean-Paul Rouve, 

Grégoire Ludig, Michel Blanc

Ciné-Famille

Tarif unique 4 €

Ciné-Famille

Tarif unique 4 €

Documentaire  1h25 de J. et R. Tickell

Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le
réchauffement climatique. En effet, en les régéné-
rant, nous pouvons totalement stabiliser le climat
de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer des 
réserves alimentaires abondantes. De quelle manière la nourri-
ture que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir 
votre corps et finalement sauver le monde ?

Jeudi  02/02   20h30

Le documentaire du mois
S’écartant des documentaires pessi-
mistes ou sensationnalistes, Mission 
Régénération a comme principal 
atout une réelle positivité apportant 
une solution concrète et simple pour 
combattre le réchauffement climati-
que. On ressort du film avec plein 
d’espoir.    Bulles de culture

Le ciné-club du mois
Œuvre choc qui a définitive-
ment lancé la carrière de
John Boorman et de Burt Reynolds, 
Délivrance est un film toujours 
impressionnant et marquant près de 
50 ans après sa réalisation.
Culte, assurément.     Ciné Dweller

Et aussi : 

Discussion-Débat animé par deux personnes de la LPO et verre du cinéphile.



YOUSSEF SALEM A DU SUCCES

Jeudi     23/02    18h  
Samedi  25/02    20h30 

BRILLANTES

Comédie de Baya Kasmi  1h37 
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky

BABYLON

LA GUERRE DES LULUS
Aventure  Famille De Yann Samuell  1h49
Avec Isabelle Carré Didier Bourdon

Samedi  18/02  16 h

Los Angeles des années 1920. 
Récit d’une ambition démesurée et d’excès
les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création d’Hollywood, une 
ère de décadence et de dépravation sans limites. 
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Mercredi   22/02   20h30  VO
Lundi        27/02   18h     

Mercredi  15/02   20h30      
Lundi        20/02  18h     

Vendredi  17/02  20h30  VO
Mardi        21/02  18h        

Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout 
oppose promettent de mettre leurs différends de côté 
pour lui rendre un dernier hommage. Accompagnés de 
leurs femmes et enfants, ils se rendent à la maison d’été 
familiale pour faire leurs derniers adieux... 

Comédie de Ken Scott  2h02 
Avec François Arnaud,
         Antoine Bertrand

Jeudi     16/02  18h  
Samedi  18/02  20h30  

Lili a tout quitté pour partir au bout du 
monde réaliser son rêve : pêcher sur 
les mers du Nord.  Elle persuade le capitaine de chalu-
tier, de lui donner sa chance et s'embarque sur le Rebel. 
Solitaire et insaisissable, celle que l’on surnomme 
« moineau » est la seule femme de l’équipage. 

Drame de Dinara Drukarova 1h24
Avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck,

GRAND MARIN

AU REVOIR LE BONHEUR

Drame de Emanuele Crialese  1h37
Avec Penélope Cruz

Vincenzo Amato

Rome dans les années 1970. Clara et 
Felice ne s’aiment plus mais sont inca-
pables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge 
dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois 
enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui 
ne lui correspond pas. 

L’IMMENSITA

Karine, femme de ménage, partage sa vie 
entre son travail de nuit et Ziggy, son fils de 17 ans. 
Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule 
pour Karine. Elle va rapidement se trouver face à un dilem-
me : dévoiler un lourd secret ou mentir pour se protéger. 

Vendredi  24/02   18h
Mardi        28/02   20h30  

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi
à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis
commencent lorsque son nouveau roman rencontre le 
succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer 
des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 
maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre 
les mains de sa famille… 

Com. dramatique De Sylvie Gautier  1h43  
Avec Céline Sallette, Thomas Gioria,
          Camille Lellouche

Ciné-Famille

Tarif unique 4 €

Drame de Damien Chazelle   3h09 
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, 

Ciné-Club : DELIVRANCE

LE PIRE VOISIN AU MONDE

Otto Anderson est un veuf grincheux qui est très attaché 
à ses manières. Lorsqu'une jeune famille pleine de vie 
s'installe à côté, il rencontre son partenaire en Marisol à 
l'esprit vif et très enceinte, menant à une amitié 
improbable qui va bouleverser son monde.
Vivez une histoire drôle et réconfortante sur la façon dont 
certaines familles viennent des endroits les plus 
inattendus.  

Mercredi   01/03   20h30
Lundi        06/03   18h     

Comédie dramatique   2h06
De Marc Foster  
Avec  Tom Hanks, 

Mariana Treviño
Rachel Keller

ASTERIX et OBELIX 
L’EMPIRE DU MILIEU

A partir de 8 ans
50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par un prince félon. La 
princesse Fu Yi, sa fille unique, s’enfuit en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix 
et Obélix. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien 
sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère 
et libérer son pays.

Jeudi      02/03   18h
Samedi   04/03   20h30     

Comédie Famille de  G. Canet
Avec  Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel

UN PETIT MIRACLE

Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans laquelle elle 
enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter 
cela, elle propose une solution surprenante: installer sa 
classe aux Coquelicots, la maison de retraite locale, seul 
endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. 
Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la 
cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les 
transformer à jamais . Inspiré d'une histoire vraie.  

Vendredi   03/03   20h30
Mardi         07/03   18h     

Comédie de  Sophie Boudre
Avec  Alice Pol, 

Jonathan Zaccaï, 
          Eddy Mitchell

Vendredi  24/02  20h30  VO

Thriller de John Boorman (1972)  1h50
Avec Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty

A partir de 10 ans
À l’aube de la Première Guerre mondiale,
dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des 
Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs 
forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour 
échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin.

Interdit aux moins de 12 ans
Souhaitant rendre un dernier hom-
mage à une nature sauvage et condamnée 
par la construction d'un futur barrage, quatre hommes 
décident de consacrer leur week-end à la descente en 
canoë d'une impétueuse rivière au nord de la Géorgie. 
Mais les dangers qu'ils affronteront ne proviendront pas 
uniquement des flots tumultueux de la rivière... 

Ciné-Famille

Tarif unique 4 €
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