
EN GUERRE
Dimanche 17/06/2018 à 20h30 
Mardi 19/06/2018 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par Stéphane Brizé 
Avec : Vincent Lindon, Mélanie Rover, 
Jacques Borderie, David Rey, Olivier 
Lemaire (II)
Malgré de lourds sacrifices financiers de 
la part des salariés et un bénéfice record 
de leur entreprise, la direction de l'usine 
Perrin Industrie décide néanmoins la 
fermeture totale du site. Accord bafoué, 
promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur 
porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et 
vont tout tenter pour sauver leur emploi.

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
Samedi 02/06/2018 à 20h30 
Dimanche 03/06/2018 à 20h30
Durée : 1h39
Réalisé par François Prévôt‑Leygonie, Stephan Archinard 
Avec : Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice 
David, Caroline Silhol, Féodor Atkine
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, 
voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, 
son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et 
joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière 
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir 
à Léonard la chance de sa vie.

THE RIDER
Mardi 05/06/2018 à 20h30 en VO
Durée : 1h44
Réalisé par Chloé Zhao 
Avec : Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat 
Clifford, Terri Dawn Pourier
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, 
apprend qu'après son tragique accident de cheval, les 
compétitions lui sont désormais interdites. De retour 
chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, 
à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la 
compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans 
ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une 
nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au coeur de 
l'Amérique.

DEADPOOL 2
Vendredi 08/06/2018 à 20h30 
Samedi 09/06/2018 à 20h30
Durée : 2h00
Réalisé par David Leitch 
Avec : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, T.J. 
Miller, Zazie Beetz
L'insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus 
grand, plus‑mieux, et occasionnellement les fesses à l'air, il 
devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser 
l'amitié, la famille, et ce que signifie l'héroïsme – tout en 
bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun 
sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

LA VACHE 
ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE
Vendredi 01/06/2018 à 20h30
Durée : 1h31
Réalisé par Mohamed Hamidi 
Avec : Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel 
Debbouze, Julia Piaton, Hajar Masdouki
Fatah, petit paysan Algérien n'a d'yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon 
de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation 
devant tout son village ébahi, lui qui n'a jamais quitté 
sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L'occasion pour Fatah 
et Jacqueline d'aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine 
faite de grands moments d'entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de 
tendresse dans la France d'aujourd'hui.

EVERYBODY KNOWS
Dimanche 10/06/2018 à 20h30 
Mardi 12/06/2018 à 20h30 en VO
Durée : 2h12
Réalisé par Asghar Farhadi 
Avec : Penélope Cruz, Javier Bardem, 
Ricardo Darín, Eduard Fernández, 
Bárbara Lennie
A l'occasion du mariage de sa soeur, 
Laura revient avec ses enfants dans 
son village natal au coeur d'un vignoble 
espagnol. Mais des évènements 
inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un 
passé depuis trop longtemps enfoui.

SOLO: A STAR WARS STORY
Vendredi 15/06/2018 à 20h30 
Samedi 16/06/2018 à 20h30
Durée : 2h15
Réalisé par Ron Howard 
Avec : Alden Ehrenreich, Woody 
Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, 
Thandie Newton
Embarquez à bord du Faucon Millenium 
et partez à l'aventure en compagnie du 
plus célèbre vaurien de la galaxie. Au 
cours de périlleuses aventures dans les 
bas‑fonds d'un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance 
de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du 
charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera 
la personnalité d'un des héros les plus marquants de la saga Star 
Wars.

GUEULE D’ANGE
Jeudi  21/06/2018 à 20h30 
Vendredi 22/06/2018 à 20h30
Durée : 1h48
Réalisé par Vanessa Filho 
Avec : Marion Cotillard, Ayline Aksoy‑
Etaix, Alban Lenoir, Amélie Daure, 
Stéphane Rideau
Une jeune femme vit seule avec sa fille de 
huit ans. Une nuit, après une rencontre 
en boîte de nuit, la mère décide de partir, 
laissant son enfant livrée à elle-même.

L’HOMME QUI TUA DON 
QUICHOTTE
Dimanche 24/06/2018 à 20h30 en VO 
Mardi 26/06/2018 à 20h30 en VO
Durée : 2h12
Réalisé par Terry Gilliam[br]Avec : 
Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga 
Kurylenko, Stellan Skarsgård, Joana 
Ribeiro
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique 
et désabusé, se retrouve pris au piège 
des folles illusions d'un vieux cordonnier 
espagnol convaincu d'être Don Quichotte.
Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby 
se retrouve confronté aux conséquences tragiques d'un film qu'il a 
réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste: ce film d'étudiant adapté 
de Cervantès a changé pour toujours les rêves et les espoirs 
de tout un petit village espagnol. Toby saura‑t‑il se racheter et 
retrouver un peu d'humanité? Don Quichotte survivra-t-il à sa folie? 
Ou l'amour triomphera‑t‑il de tout?

CINÉMA REX
NUMÉRIQUE / 3D
R I B E A U V I L L É

JUIN



LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM
Vendredi 29/06/2018 à 20h30 
Samedi 30/06/2018 à 20h30
Durée : 2h09
Réalisé par Juan Antonio Bayona 
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, 
B.D. Wong, Toby Jones
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont 
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème 
et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été 
abandonnée par les humains alors que les dinosaures 
survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque 
le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s'organisent pour sauver 
les dinosaures restants de l'extinction.  Owen se fait un devoir de retrouver Blue, 
son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant 
un véritable respect pour ces créatures, s'en fait une mission. Arrivant sur l'île 
instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une 
conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu 
depuis la préhistoire.

MON KET
Dimanche 01/07/2018 à 20h30 
Mardi 03/07/2018 à 20h30
Durée : 1h29
Réalisé par François Damiens 
Avec : François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo, 
Christian Brahy, Serge Hutry
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan 
ne veut plus d'un père qui fait le king derrière les barreaux. 
Pour Dany, son « ket », c'est sa vie, hors de question 
de le laisser filer. Il décide donc de s'évader de prison 
prématurément ! Entre cavales, magouilles et petits 
bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image. Au 
pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où l'on pouvait craindre le pire, se 
cache peut être le meilleur...

UNE ANNÉE POLAIRE
Mercredi 13/06/2018 à 20h30
Durée : 1h34
Réalisé par Samuel Collardey 
Avec : Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine 
Jonathansen, Gert Jonathansen, Julius B. Nielsen
Pour son premier poste d'instituteur, Anders choisit 
l'aventure et les grands espaces: il part enseigner au 
Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. 
Dans ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, 
plus rude que ce qu'Anders imaginait. Pour s'intégrer, loin 
des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre 
à connaître cette communauté et ses coutumes.

THE CAKEMAKER
Mercredi 20/06/2018 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Ofir Raul Graizer 
Avec : Tim Kalkhof, Sarah Adler, Zohar Shtrauss, Sandra 
Sade, Stephanie Stremler
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec 
Oren, un homme marié israélien qui voyage régulièrement 
à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt dans un accident 
de voiture, Thomas se rend à Jérusalem à la recherche 
de réponses concernant sa mort. Sans révéler qui il est, 
Thomas se plonge dans la vie d'Anat, la veuve de son 
amant, qui tient un petit café. Il commence alors à travailler pour elle.

SICILIAN GHOST STORY
Mercredi 27/06/2018 à 20h30
Durée : 1h57
Réalisé par Fabio Grassadonia, Antonio Piazza 
Avec : Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne 
Musallari, Andrea Falzone, Federico Finocchiaro
Dans un village sicilien aux confins d'une forêt, Giuseppe, 
13 ans, disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la 
disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente de 
rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque de sa 
propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son 
ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse 
voie d'accès. SICILIAN GHOST STORY revisite le mythe de Roméo et Juliette dans 
le monde impitoyable de la mafia.
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PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Mercredi 06/06/2018 à 20h30
Durée : 2h12
Réalisé par Christophe Honoré 
Avec : Vincent Lacoste, Pierre 
Deladonchamps, Denis Podalydès, 
Clément Métayer, Adèle Wismes
Le film est présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2018 1990. Arthur 
a vingt ans et il est étudiant à Rennes. 
Sa vie bascule le jour où il rencontre 
Jacques, un écrivain qui habite à Paris 
avec son jeune fils. Le temps d'un été, Arthur et Jacques vont se 
plaire et s'aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu'il faut le vivre vite.
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