CINEMA REX

LE DÉFI DE NOËL

France 2022
Réalisé par : Florian Hessique
Avec : Aurore Planas, Florian Hessique
Genre : Comédie, Romance
Durée : 1 h 50 min

Salle Pierre Brossut

16 NOV > 21 NOV

Ashley Leroy est la première

footballeuse Française à avoir obtenu le
prestigieux ballon d'or. Après une carrière riche en titres, elle
décide de terminer sa carrière au sein du club de l'En Avant de
Guingamp en première division féminine Française. Mais après
une première saison où elle marche littéralement sur l'eau, la
seconde s'annonce nettement plus compliquée. Incapable de
marquer le moindre but entre septembre et décembre, la
presse la dit terminée et trop âgée pour le football
professionnel tandis que son président veut la vendre. C'est
alors, durant cette période de Noël, qu'Ashley, sur les conseils
avisés de son coach, va faire un voyage et une rencontre
inattendus.

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de
son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le
grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami,
le gardien de nuit, comme nouveau jouet...
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France 2022
Réalisé par : James Huth
Avec : Jamel Debbouze, Daniel Auteuil
Genre : Comédie
Durée : 1 h 52 min
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LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde,

LE NOUVEAU JOUET

18 h 30

LE DÉFI DE NOËL

France 2022
Réalisé par : Malik Bentalha
Avec : Malik Bentalha, Joséphine Japy
Genre : Comédie, Aventure
Durée : 1 h 42 min

classée "Art et Essai"
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JACK MIMOUN ET LES
SECRETS DE VAL VERDE

JACK MINOUN ET LES
SECRETS DE VAL VERDE

Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre
racontant son expérience est un best-seller et son émission de
télévision bat des records d’audience. Il est alors approché par la
mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val
Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du
pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac, l’ambitieux mais
peu téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc Bastos, un
mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers vont
se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle
de l’île aux mille dangers.

CINEMA REX

France 2022
Réalisé par : Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
Avec : Lambert Wilson, Pauline Brunner
Genre : Animation, Famille
Durée : 1 h 19 min

DU 16 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2022

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 ! Accompagnés de complices, dont un
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 11 h00
Plein tarif : 5,20 € - Tarif réduit : 4,00 €
Carnet de 10 entrées : 45,00 € - Les lundis tarif réduit pour tous

Association COURPIÈRE CINÉMA, 54 bd Vercingétorix 63120 COURPIÈRE

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

France 2022
Réalisé par : Michel Ocelot
Avec : Oscar Lesage, Aïssa Maïga
Genre : Animation
Durée : 1 h 23 min

une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes
ottomans et des palais turcs, de princes et de princesses n'en
faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.
LE PETIT NICOLAS - QU'EST-CE
QU'ON ATTEND POUR ÊTRE
HEREUX

France, Luxembourg 2022
Réalisé par : Amandine Fredon,
Avec : Alain Chabat, Laurent Lafitte
Genre : Animation, Famille
Durée : 1 h 22 min à partir de 6 ans

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre

Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes,
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les
interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront
leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs
secrets et leur enfance.

BLACK ADAM
Etats-unis 2022
Réalisé par : Jaume Collet-Serra
Avec : Dwayne Johnson, Aldis Hodge
Genre : Action, Fantastique, Aventure
Durée : 2 h 05 min

Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth

Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a
fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires
plus tard, alors qu’il a été libéré, il fait régner sa conception
très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se
rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héros
d’aujourd’hui qui composent la Justice Society – Hawkman,
le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui comptent bien le
renvoyer en prison pour l’éternité.

YUKU ET LA FLEUR
DE L'HIMALAYA
Belgique, France 2022
Réalisé par : Arnaud Demuynck, Rémi Durin
Avec : Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui
Genre : Animation, Famille
Durée : 1 h 05 min

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante
qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle…
la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la
recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à
sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la
petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la
trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Et,
surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais
sur son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va
se faire beaucoup d’amis.

CINEMA REX
Salle Pierre
Pierr Brossut

classée "Art et Essai"

COURPIERE

Projection - Débat autour du film :

LA PART DES
AUTRES

Retrouvez toutes les infos de votre cinéma

www.courpiere-cinema.fr
PLANCHA

France 2022
Réalisé par : Eric Lavaine
Avec : Lambert Wilson, Franck Dubosc
Genre : Comédie
Durée : 1 h 38 min

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE :
cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce
devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir
familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande
fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y
est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre
les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout,
l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations
inattendues...

Découverte :

Courpière Cinéma vous propose, en collaboration
avec Sauve qui peut le court métrage et Mèche
Courte, un court métrage avant chaque séance.

VENDREDI 25 NOVEMBRE à 20 h 30
Entrée au chapeau
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