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Travelling44
cinéma : 04 79 24 69 20 / administration : 04 79 37 58 77 / www.cinemas-rex-doron.fr

Avec le soutien de nos partenaires :

dominic cooke i us — B. Cumberbatch, R.Brosnahan,...
1960. Greville Wynne doit fournir des renseignements
aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire
et désamorcer la crise des missiles de Cuba…
Cumberbatch livre une véritable performance dans Un
Espion ordinaire. La reconstitution des années 60 fera

Quentin reynaud i fr — Alex Lutz, Ana Girardot...
Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé́.
Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands
espoirs du tennis... 
Alex Lutz brille dans ce film réaliste sur le quotidien d’un
tennisman. Tourné à Roland-Garros, 5ème Set rend
hommage au courage des sportifs de haut niveau.

Kotaro tamura i japon
Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, tombe lit-
téralement sur Josée, paraplégique depuis l’enfance, et
la sauve d’une horrible chute...
Josée, le Tigre et les poissons, adapté d’une nouvelle de
Seiko Tanabe, nous plonge dans des décors magni-
fiques et dépaysants. Un récit vibrant de poésie.

just philippot i fr — S. Brahim, S. Khammes..
Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille
élève des sauterelles comestibles et développe un
étrange lien obsessionnel...
La Nuée se réapproprie les codes du film d’épouvante et
réussit le pari de mêler le cinéma du réel à celui du fantas-
tique. Entre Alien et Petit Paysan : un film à découvrir !

eric Lavaine i fr — Josiane Balasko, Mathilde Seigner...
Jacqueline, dont l’appartement est en travaux, débarque
chez sa fille Carole, en pleine thérapie de couple ! Mais
les jours se transforment vite en mois...
Bonne nouvelle ! Avec sa belle énergie, Josiane Balasko
reprend le rôle de Jacqueline dans cette suite d’Un tour
chez ma mère qui fait travailler les zigomatiques !

craig gillespie i us — Emma Stone, Emma Thompson..
Londres, années 70. En plein mouvement Punk-Rock,
Estella, jeune créatrice de mode à la fibre rebelle,
s’affirme dans le milieu de la haute-couture...
À la fois drôle et dramatique, le film explore les origines
de Cruella. Actrices épatantes, costumes originaux et BO
qui fait mouche : un Disney sombre et réussi !

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première TJ= Travelling Junior * = changement de salle Évènement
guy ritchie i us — Jason Statham, Jeffrey Donovan...
Des convoyeurs de fond subissent une attaque de bra-
queurs : surpris par l’incroyable précision des tirs de
riposte d’un de leurs collègues, ils se demandent qui il est...
Un homme en colère est l’un des films les mieux réali-
sés par Guy Ritchie. Surprenant par le style, ce film est
une dose de pure adrénaline ! 
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pierre Lapin 2 1h33 16:30 18:15 16:30* 16:30* 14:30 18:15

sans un bruit 2 1h37 int. - 12 ans 20:30 16:30 21:00

s2

the father 1h38 VOST 18:15

un homme en coLère 1h58 int. - 12 ans 21:00

un tour chez ma fiLLe 1h28 20:30 21:00 14:30

un espion ordinaire 1h52 20:30 17:30 20:30

5ème set 1h53 16:30 18:15

richard claus, jose zelada i pérou
Au cœur de l’amazonie, Ainbo se lance, aux côtés de Vaca
le tapir et Dillo le tatou, dans la lutte contre la déforesta-
tion, ce terrible fléau qui menace sa terre natale.
Ainbo rend hommage aux peuples indigènes et permet
d’aborder le thème de la protection de l’environnement
avec les petits. Superbe !

DIM. 04 JUILLET 2021
AVANT-PREMIÈRE

MER. 30 juin I MAR. 06 juiLLet M 30 J 01 V 02 S 03 D 04 L 05 M 06
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the father 1h38 VOST / VF 18:30 17:30*

un homme en coLère 1h58 int. - 12 ans 20:30 21:00 20:30

nobody 1h32 int. - 12 ans 17:30 18:30 20:15

josée, Le tigre et Les poissons 1h38 14:30 14:30

La nuée 1h41 int. - 12 ans 21:00 17:30
ap ainbo, princesse d’amazonie 1h25 14:30

s2
un tour chez ma fiLLe 1h28 18:30 21:00 14:30

conjuring 3 1h52 int. - 12 ans 14:30 21:00 14:30 17:30

nomadLand 1h48 VOST 20:30 18:30

Les 2 aLfred 1h35 17:30 20:15 20:30

c’est La fête du cinéma ! 4€ la séance

c’est La fête du cinéma ! 4€ la séance


