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DU 03  AU 23 janvier 2023

   Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils :
François achève une longue et brillante carrière 
internationale tandis que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique Classique. Quand François 
apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve 
ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord 
comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il 
découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à 
Milan…

France 2022 
Réalisé par : Bruno Chiche
Avec : Yvan Attal, Pierre Arditi 
Genre : Drame
Durée : 1 h 27 min

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort
à la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était 
secoué par des manifestations estudiantines contre une 
nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur 
est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre 
français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un 
officier de police.

Allemagne - Autriche 2022 

Réalisé par : Ali Samadi Ahadi

Genre : Animation, Famille, Aventure

Durée : 1 h 25 min      

MAESTRO(S)

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau
milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à 
Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du 
jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la 
grande course commence !

France - Algérie 2022 
Réalisé par : Rachid Bouchareb 
Avec : Reda Kateb, Lyna Khoudri 
Genre : Biopic, Drame
Durée : 1 h 32 min

NOS FRANGINS

LE ROYAUME DES 
ÉTOILES

L'équipe du Cinéma Rex vous présente ses 

Meilleurs Vœux



Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de 
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de 
s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. 
Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux 
de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de 
sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de 
vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.

Autriche, Allemagne, France 2022 
Réalisé par : Marie Kreutzer
Avec :  Vicky Krieps, Florian Teichtmeister 
Genre : Drame, Historique, Biopic 
Durée : 1 h 53 min

CORSAGE

1985, premier été sans les parents. Le soleil, les copines, les
Italiens, le rêve. Retour à la réalité, pour Stella, c’est l’année du 
bac. Et même si elle dit qu’elle s’en fout, elle sait bien que ça 
peut décider de sa vie entière… Plutôt mourir que de reprendre 
le bar de ses parents. Surtout que, chez elle, son père s’est 
cassé avec une autre, en laissant les dettes et sa mère en 
déprime. Heureusement il y a les sorties, la nuit, les rencontres, 
et puis l’amour pour rêver d’un autre monde.

France 2022
Réalisé par : Sylvie Verheyde
Avec : Flavie Delangle, Marina Foïs 
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 50 min 

STELLA EST AMOUREUSE

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer,
dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, 
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans 
le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que 
« les pires » ?

France 2022 
Réalisé par : Lise Akoka, Romane Gueret
Avec : Mallory Wanecque, Timéo Mahaut 
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 39 min 

LES PIRES

France 2022
Réalisé par : Noémie Lefort
Avec : Chloé Jouannet, Pascale Arbillot 
Genre : Comédie
Durée : 1 h 48 min 

   Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve
que d'une chose : réaliser des films. Mais à Rouen, son 
quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée 
par sa mère Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse 
école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se 
passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. 
Refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la 
grosse pomme avec l’aide de son excentrique tante Juliette 
pour un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts. Vite 
rejointes par Mathilde, cette aventure new-yorkaise va 
marquer pour les trois femmes le début d’une nouvelle étape 
de leur vie et les rapprocher plus que jamais.

MON HÉROÏNE

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

   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.

ERNEST ET CÉLESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française
est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe 
témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la 
police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours d'un 
voyage très mouvementé en Europe.

France 2022
Réalisé par : Nicolas Pariser 
Avec : Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste 
Genre : Comédie, Policier
Durée : 1 h 41 min    

LE PARFUM VERT

   L'ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de
nouvelles aventures : bébé Panda a bien grandi, c'est 
désormais bébé Grizzli qui a besoin d'aide pour rejoindre sa 
famille. Mais l'expédition n'est pas de tout repos... La joyeuse 
bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver les 
élections présidentielles, rien que ça !

OPÉRATION GRIZZLI

Russie - Hongrie 2022 
Réalisé par : Vasiliy Rovenskiy 
Genre : Animation
Durée : 1 h 30 min    
A partir de 6 ans

LE MENU

Etats-Unis 2022 
Réalisé par : Mark Mylod
Avec : Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy
Genre : Thriller, Epouvante-horreur
Durée : 1 h 48 min 

Interdit aux moins de 12 ans

Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des
restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie 
d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté 
par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que 
radicales...

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de
petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, 
aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre 
direction ?

Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit 
d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait 
pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être…

Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

LE TOURBILLON DE LA VIE

France 2022 
Réalisé par : Olivier Treiner 
Avec : Lou de Laâge, Raphaël Personnaz 
Genre : Drame
Durée : 2 h 01 min    
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