Retrouvez le programme sur
www.facebook.com/
CinemaRexCarnac
ou sur répondeur
02.97.52.92.20

Tarif Unique réduit : 7 €

Tarif moins de 14 ans : 4,50 € !

Programme du 25 octobre au 1er novembre 2020
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Les horaires indiqués sont ceux du début du film

FERMETURE DU CINEMA DU LUNDI 2 NOVEMBRE
AU LUNDI 7 DECEMBRE

Port du masque obligatoire dans l’ensemble des espaces du cinéma
Distanciation physique : Les personnes en groupe peuvent s’assoir côte à côte,
laisser un fauteuil libre entre chaque groupe de part et d’autre
Si vous souhaitez recevoir le programme du cinéma par mail envoyez un message à
l’adresse suivante : nadine.roue@orange.fr

MISS
Comédie de Ruben Alves avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty Durée : 1h45 Alex, petit garçon
gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard,
Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce
rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence,
camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir
à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…

ADIEU LES CONS
Comédie d’Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié Durée : 1h25 Lorsque Suze Trappet
apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et
M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

PETIT VAMPIRE
Film d’animation A partir de 6 ans
Durée : 1h22
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux
de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des
copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par
Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres
enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va
attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des
années…

POLY
Film familial de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Durée : 1h40
Cécile, 10
ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide
de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une
incroyable histoire d’amitié…

LES TROLLS 2
Film d’animation Durée : 1h30
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et
Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.
30 JOURS MAX Comédie policière de Tarek Boudali avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti
Durée : 1h25 Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son
médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un
héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en
véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

PARENTS D’ELEVES
Comédie de Noémie Saglio Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Paulea Durée : 1h30 Vincent, trentenaire
sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parentsprof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne
raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

LES APPARENCES
Thriller de Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander
Durée : 1h50 Vienne, ses palais
impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents
d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une
vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

MON COUSIN Comédie de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Durée : 1h45
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité :
la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est
tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que
d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES Comédie de Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte
Durée : 1h35
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…

