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CINEMA REX

Association COURPIÈRE CINÉMA 54 Bd Vercingetorix 63120 COURPIÈRE

Salle Pierre Brossut COURPIEREClassée «Art et Essai»

DU 05 AU 31 JANVIER 2022

Plein tarif : 5,20 € - Tarif réduit : 4,00 € - carnet de 10 entrées : 45,00 € 
Les lundis tarif réduit pour tous

  Le port du masque est obligatoire, 
pendant toute la séance. Des distributeurs 

de gel hydroalcoolique sont installés aux 
entrées de la salle. 

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN PASS SANITAIRE 
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CINEMA REX
Salle Pierre Brossut COURPIEREClassée «Art et Essai»

France - Canada 2021 
Réalisé par : Laurent Zeitoun
Avec :  Alice Pol, Vincent Cassel 
Genre : Animation, Famille, Comédie 
Durée : 1 h 30 min 

Dimanche 16  Janvier à 11 H 00 
et 23 janvier à 15 h 30

  Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York 
en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette 
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un 
dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, 
Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et 
intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le 
pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à 
couper le souffle !

20 h 30

17 h 30

20 h 30

France 2021 
Réalisé par : Denis Imbert 
Avec : Vincent Elbaz, Shanna Keil 
Genre : Aventure, Famille
Durée : 1 h 23 min    

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du 
Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique 
depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en 
forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui 
va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane 
découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en 
garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à 
séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive. 

MYSTÈRE

V.O.Grande Bretagne - Italie 2021 
Réalisé par : Uberto Pasolini
Avec :  James Norton, Daniel Lamont 
Genre : Drame
Durée : 1 h36 min    

   Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à 
vivre, il décide de partir, en compagnie de son fils de trois ans, à la 
recherche d’une nouvelle famille pour prendre soin de lui. 

UN ENDROIT COMME UN AUTRE

France - Russie 2021 
Réalisé par : Hugo de Faucompret
Avec :  Yolande Moreau, Arthur H 
Genre : Animation, Famille
Durée : 0 h 50 min    

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille 
passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne 
n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les 
pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé 
pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances 
s’avèrent être une véritable aventure.

MAMAN PLEUT DES CORDES

France 2021 
Réalisé par : Yvan Attal
Avec : Ben Attal, Suzanne Jouannet 
Genre :  Drame, Judiciaire
Durée : 2 h 18 min    

 Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui
est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable 
ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de 
vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes 
protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et 
leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ? 

LES CHOSES HUMAINES

VAILLANTE  Avant première
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AVANT PREMIÈRE
VAILLANTE

France 2021 
Réalisé par :  Marie Amiguet, Vincent Munier
Avec : Sylvain Tesson, Vincent Munier 
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 32 min    

LA PANTHÈRE DES NEIGES

  Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture 
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En 
parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les 
deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants et célèbrent la beauté du monde.

Toute l'équipe de 
Courpière cinéma - Le Rex 

vous présente ses Meilleurs Voeux, 
à l'occasion de la nouvelle Année

         Séance de mercredi 
en présence d'AKI et de sa dresseuse.



Iran - France 2021 
Réalisé par : Asghar Farhadi 
Avec :  Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh 
Genre : Thriller, Drame
Durée : 2 h 07 min    

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement 
d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas 
comme prévu… 

TOUS EN SCÈNE 2

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle 
de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus 
grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du 
théâtre de la Crystal Tower à Redshore City.

Flanqué de sa troupe — dont Rosita la mère de famille 
nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porc-
épique, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante à la 
timidité maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le 
plus extraverti de la profession — Buster va devoir trouver 
comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de 
la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son 
directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en 
véritable nabab. 

  Pour la première fois dans son histoire cinématographique,
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes 
responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à 
Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le 
forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. 

Etats-Unis 2021
Réalisé par : Lana Wachowski
Avec : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss 
Genre : Science fiction, Action
Durée : 2 h 28 min    

  MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités
parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. 
Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction 
physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. 
Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... 
a bien appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique 
illusoire, est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y 
entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il 
ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus 
sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu... 

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre
journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où 
s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue 
depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde 
entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a 
vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en 
compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés 
clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois 
partout et nulle part. 

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est
un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César 
sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, 
l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le 
petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la 
découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va 
enrayer la belle harmonie. 

PRINCESSE DRAGON

France 2021 
Réalisé par : Jean-Jacques Denis, Anthony Roux 
Avec : Lila Lacombe, Kaycie Chase
Genre :  Animation
Durée : 1 h 14 min  
à partir de 3 ans

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille 
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte 
familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte 
du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra 
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger 
le cœur des hommes. 

UN HÉROS

MATRIX RESURRECTIONS

Belgique - France 2021 
Réalisé par : Ari Folman

MADRES PARALELAS

Espagne 2021  
Réalisé par : Pedro Almodóvar
Avec : Penélope Cruz, Milena Smit 
Genre : Drame
Durée : 2 h 00 min    

SPIDER-MAN : NO WAY HOME

Etats-Unis 2021 
Réalisé par : Jon Watts
Avec : Tom Holland, Zendaya
Genre : Action, Aventure, Fantastique 
Durée : 2h 29 min     

France 2021 
Réalisé par : Charlotte De Turckheim 
Avec :  Lola Dewaere, Charlotte De Turckheim 
Genre : Comédie 
Durée : 1 h 45min    

V.O.

   WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 
1957. 

WEST SIDE STORY

Etats-Unis 2021 
Réalisé par :   Steven Spielberg 
Avec : Ansel Elgort, Rachel Zegler 
Genre :  Romance, Musical, Drame
Durée : 2 h 37 min    

OU EST ANNE FRANK !

LE TEST

France 2021 
Réalisé par : Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec : Alexandra Lamy, Philippe Katerine 
Genre :  Comédie
Durée : 1h 25 min    

Avec : Emily Carey, Michael Maloney 
Genre : Animation, Drame,  Historique 
Durée : 1 h 39 min    

A partir de 8 ans

www.courpiere-cinema.fr/

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne
et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et 
homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, 
séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre 
adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa 
sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et 
leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à 
peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un 
homme… 

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une
chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes 
les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui 
précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en 
revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles 
marchent telles des somnambules dans le couloir de l'hôpital. 
Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont 
créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera 
de compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les 
deux. 

BELLE

Japon 2021 
Réalisé par : Mamoru Hosoda
Avec :  Louane Emera, Florent Dorin
Genre :  Animation, Science fiction, Aventure 
Durée : 2 h 02 min  

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée,
coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais 
dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône 
musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une 
double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une 
envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une 
créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un 
chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel 
Suzu va découvrir qui elle est. 

Etats-Unis 2021 
Réalisé par :  Garth Jennings 
Avec :  Camille Combal, Jenifer Bartoli 
Genre : Animation, Comédie musicale, Famille 
Durée : 1 h 50 min 

MINCE ALORS 2 !

Retrouvez les programmes du Cinéma REX 
tous les samedi, sur Multicolore Radio, 

à partir de 9 h 00

ROSE    

France 2021 
Réalisé par : Aurélie Saada
Avec : Françoise Fabian, Aure Atika
Genre : Drame, Comédie
 Durée : 1 h 43 min  

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait.
Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie 
lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant 
que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est 
bouleversé... 

Lundi V.O.




