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Salle Pierre Brossut COURPIEREClassée «Art et Essai»

DU 01  AU 20 DÉCEMBRE      2021

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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AMANTS

Sam 18 Dim  19 Lun 20Ven 17 Mer 1515 DEC > 20 DEC

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE

11 h 00

18 h 30

LE QUATUOR A CORNES

LA PIECE RAPPORTÉE

14 h 30

20 h 30

20 h 30

17 h 30

17 h 30

LA PIÈCE RAPPORTÉE

France 2021 
Réalisé par :  Antonin Peretjatko
Avec : Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, 
Philippe Katerine
Genre :  Comédie
Durée : 1 h 26 min    

  Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du
16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois 
de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-
Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière 
s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé 
tarde à venir... 
Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-
mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir  

          un amant quelque part… 

TOUS EN SCÈNE Avant première

TOUS EN SCÈNE 2

HAUTE COUTURE

Sam 11 Dim  12 Lun 13Ven 10 Mer 0808 DEC > 13 DEC

COMPARTIMENT N°6

11 h 00

18 h 30

ZÉBULON ET LES MÉDECINS

ALBATROS

14 h 30

20 h 30

20 h 30 17 h 30

20 h 30

LA PIECE RAPPORTÉE Mardi 14 DÉCEMBRE à 20 h 30

ILLUSIONS PERDUES

Sam 04 Dim  05 Lun 06Ven 03 Mer 0101 DEC > 06 DEC

ALINE

11 h 00

18 h 30

LE PEUPLE LOUP

TRE PIANI

14 h 30

20 h 30

20 h 30

17 h 30

17 h 30

LES TUCHE 4  Avant première

20 h 30

CINEMA REX
Salle Pierre Brossut COURPIEREClassée «Art et Essai»

AVANT PREMIÈRE

   Après avoir démissionné de son poste de président de la
république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village 
de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy 
demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur 
Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors 
d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un 
sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait 
jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre 
Jeff et un géant de la distribution sur Internet. 

LES TUCHE 4

France 2021 
Réalisé par : Olivier Baroux 
Avec :   Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty
Genre :  Comédie
Durée : 1 h 41 min  

Etats-Unis 2021 
Réalisé par :  Garth Jennings 
Avec :  Camille Combal, Jenifer 
              Bartoli
Genre : Animation, Comédie 
               musicale, Famille
Durée : 1 h 50   min Dimanche 19 DECEMBRE à 17 H 30

AVANT PREMIÈRE
   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. Dans un 
effort désespéré pour attirer l’attention de Jimmy, Gunter lance 
soudainement un pari fou que Buster relève sur le champ : la promesse de 
faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. Le problème 
est que… Buster n’a jamais rencontré Clay… surtout depuis que ce dernier 
s’est retiré de la scène 10 ans plus tôt, après avoir perdu sa femme.

Dimanche 05 DECEMBRE à 17 H 30

PROJECTION - DÉBAT

Mardi 14 DECEMBRE à 20 H 30

20 h 30

17 h 30

20 h 30

En présence d'Emmanuel Thomas
Directeur de Casting



Italie - France 2021 
Réalisé par : Nanni Moretti 
Avec : Margherita Buy, Nanni Moretti 
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 59 min    

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence 
des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à 
être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les 
hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes 
tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies 
désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on 
aurait pu croire à jamais disparu…  

ILLUSIONS PERDUES

France 2021 
Réalisé par :  Xavier Giannoli
Avec : Benjamin Voisin, Cécile de France 
Genre :  Drame, Historique
Durée : 2 h 30 min    

 Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa 
chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même 
dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses 
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une 
comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre 
à ses illusions. 

A partir de 8 ans

  En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de 
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient 
plus des loups, mais bien des hommes ! 

France 2021
Réalisé par : Sylvie Ohayon
Avec : Nathalie Baye, Lyna Khoudri
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 41 min    

   Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa
dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un 
jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais 
celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite 
malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, 
Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior 
comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé 
depuis toujours pour la beauté du geste... 

- LA PRINCESSE ET LE BANDIT -VIVE LES MOUSQUETAIRES !
- LA PRINCESSE AUX GRANDES JAMBES
- ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS

Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse
Perle accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le dragon. Ils 
soignent toutes sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête les 
oblige à atterrir au château. Une princesse médecin ? Le roi ne 
l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la 
vie qu’elle a choisie… 

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui
réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son 
manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune 
mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, 
venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille 
après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas 
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et 
son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont 
faits pour s’entendre ! 

LE QUATUOR A CORNES, 
LA HAUT SUR LA MONTAGNE

France, Belgique 2021 
Réalisé par : Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck 
Genre :  Animation, Famille 
Durée : 0 h 42 min  

Programme de 3 courts métrages d’animation.

Temps de cochon, Croc Marmottes, Là-haut sur la montagne
   Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, 
Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la 
montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à 
découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent 
que le bélier a disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos 
quatre héroïnes décident de partir à sa recherche. 

TRE PIANI

HAUTE COUTURE

Grande Bretagne 2021 Réalisé 
par :   Sean Mullen
Avec :  Lenny Henry, Patsy Ferran
Genre : Anamation
Durée : 0 h 43 min    

ALBATROS

France 2021  
Réalisé par : Xavier Beauvois 
Avec : Jérémie Renier, Marie-Julie Maille
Genre : Drame
Durée : 1 h 55 min    

LE PEUPLE LOUP

Irlande, Etats-Unis, Luxembourg 2021 
Réalisé par : Tomm Moore, Ross Stewart 
Avec :  Lévanah Solomon, Lana Ropion
Genre :   Animation, Aventure, Fantastique
Durée : 1 h 43 min     

COMPARTIMENT N°6

Finlande,Russie 2021 
Réalisé par :  Juho Kuosmanen
Avec : Seidi Haarla, Yuriy Borisov 
Genre : Drame, Comédie
Durée : 1 h 47 min    

V.O.

France 2021 
Réalisé par :   Valérie Lemercier
Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel 
Genre : Drame, Biopic
Durée : 2 h 06 min    

   Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse 
au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages 
d’un destin hors du commun. 

ALINE

   Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et
mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite 
d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison 
pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de 
Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan 
Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à 
nouveau… 

AMANTS

France 2021 
Réalisé par :  Nicole Garcia
Avec :  Pierre Niney, Stacy Martin
Genre : Thriller, Drame
Durée : 1 h 42 min    

ZÉBLON ET
LES MÉDECINS VOLANTS

ON EST FAIT POUR 
S'ENTENDRE

France 2021 
Réalisé par :  Pascal Elbé
Avec :  Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé 
Genre :  Comédie, Romance 
Durée : 1 h 33 min    

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

à partir de 9 h 00

V.O.

A partir de 3 ans

www.courpiere-cinema.fr/

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. 
Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à 
peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. 

Pour les fêtes, offrez des places
de cinéma à vos proches, à vos 
amis ! Elles sont en vente à la 
caisse ou auprès des bénévoles. 
A l'unité, au tarif de 4,50 €.

 ***********

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère 
de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une 
confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant 
sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie 
va alors basculer. 




