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ET JE CHOISIS DE VIVRE

LE DAIM

MEN IN BLACK 
 INTERNATIONAL

NEVADA

ROXANNE

Durée : 1h10
De : Damien Boyer et Nans Thomassey
Genre : Documentaire
Avec : Amande Marty, Nans Thomassey
Synospis : « Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, 
quand on perd son conjoint on est veuve mais quand on perd son 
enfant, il n'y a plus de mots ». À tout juste 30 ans, Amande perd son 
enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors un parcours 
initiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami réalisateur, Nans 
Thomassey. Ensemble, et sous l'œil de la caméra, ils partent à la 
rencontre d'hommes et de femmes qui ont, comme Amande, vécu la 
perte d'un enfant. De cette quête de sens naît « Et je choisis de vivre »,
un film sur le deuil, à la fois sensible, émouvant et rempli d'espoir.

Durée : 1h35
De : Ivan Calbérac
Genre : Comédie
Avec : Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton,
Helie Thonnat, Eugène Marcuse, Coline
D'Inca
Synospis : La famille Chamodot est fantasque et inclassable. 
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans 
une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile
en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand 
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l'invite à Venise 
pour les vacances, l'adolescent est fou de joie. Seul problème, et de 
taille, les parents décident de l'accompagner avec leur caravane, pour 
un voyage aussi rocambolesque qu'initiatique.

De : Quentin Dupieux
Durée : 1h17
Avec : Jean Dujardin, Adèle Haenel,
Albert Delpy, Pierre Gommé, Coralie Russier.
Genre : Comédie
Synopsis : Georges, 44 ans, et son blouson,
100% daim, ont un projet.

De : F. Gary Gray   Durée : 1h55
Avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth,
Liam Neeson
Genres : Science fiction, Action
Synopsis : Les Men In Black ont toujours
protégé la Terre de la vermine de l'univers. Dans cette nouvelle 
aventure, ils s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l'organisation Men In Black.

Durée : 1h 36
De : Laure De Clermont-Tonnerre
Avec : Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell
Genre : Drame
Synopsis : Incarcéré dans une prison
du Nevada, Roman n'a plus de contact avec
l'extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et 
de sa violence, on lui propose d'intégrer un programme de 
réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux 
côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à 
peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.

Durée : 1h 28   De : Mélanie Auffret
Avec : Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker
Genre : Comédie
Synopsis : Toujours accompagné de sa fidèle
poule Roxane, Raymond, petit producteur
d'œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses 
poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. 
Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir 
une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme,
sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

Lundi 31/07/2019 à 20h 
Entrée offerte
Organisé par le Réseau Parents du Pays de
Ribeauvillé en partenariat avec l'association
« J'ai demandé à la lune »
Suivi d'un échange animé par Emmanuelle HOLDER,
consultante en Relations Humaines.

Mardi 02/07/2019 à 20h30

"Soirée du cinéphile"
Mercredi 03/05/2019 à 21h

Vendredi 05/07/2019 à 21h
Mardi 09/07/2019 à 21h

"Soirée du cinéphile"
Mercredi 10/07/2019 à 21h

Vendredi 12/07/2019 à 21h
Mardi 16/07/2019 à 21h

JUILLET
HORAIRES D'ÉTÉ

Changement d'horaire des séances
à partir du 3 juillet jusqu'au 27 août inclus. 21h

VENISE N'EST PAS
EN ITALIE

LA FEMME DE MON FRERE

Durée : 1h 57   De : Monia Chokri
Avec : Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon
Genre : Comédie
Synopsis : Montréal. Sophia, jeune et brillante
diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim.
Leur relation fusionnelle est mise à l'épreuve lorsque Karim, 
séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux d'Eloïse, la gyné-
cologue de Sophia…

"Soirée du cinéphile"
Mercredi 17/07/2019 à 21h

Pour info, les "Soirées du cinéphile" sont toujours
projetées en V.O.S.T (Version Originale Sous-Titrée).



Retrouvez toutes
les informations sur :

www.ribeauville.fr
/cinema.ribeauville

Cinéma REX - 17, rue de la Synagogue - 68150 Ribeauvillé - 03.89.73.75.74 - cine.ribo@orange.fr

PROCHAINEMENT :

TOY STORY 4 SPIDER-MAN :
FAR FROM HOME

IBIZANOUREEV

SO LONG, MY SON YULI

Durée : 1h 40    De : Josh Cooley
Avec les voix de : Jean-Philippe Puymartin,
Richard Darbois, Pierre Niney
Genres : Animation, Aventure
Synopsis : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, 
n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés 
soient-ils. L'arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être 
un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. 
C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage 
pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point
le monde peut être vaste pour un jouet…

Durée : 2h10
De : Jon Watts
Avec : Tom Holland, Jake Gyllenhaal,
Zendaya, Samuel L. Jackson, Jon Favreau
Genre : Action
Synopsis : L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en 
Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de 
super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement 
compromis quand il accepte à contre-coeur d'aider Nick Fury à 
découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent 
le continent !

Durée : 1h27
De : Arnaud Lemort
Avec : Christian Clavier, Mathilde Seigner,
JoeyStarr, Olivier Marchal
Genre : Comédie
Synopsis : Philippe et Carole, tous deux
divorcés, viennent de se rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados 
de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son 
bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais 
pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de 
Somme, c'est un véritable choc.

Durée : 2h07   De : Ralph Fiennes
Avec : Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos,
Chulpan Khamatova
Genres : Biopic, Drame
Synopsis : Jeune prodige du célèbre ballet
du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin
1961 pour se produire sur la scène de l'Opéra. Fasciné par les folles 
nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la capitale, il 
se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite dans les 
milieux huppés. Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne 
voient pas d'un bon œil ses fréquentations "occidentales" et le 
rappellent à l'ordre. Confronté à un terrible dilemme, Noureev devra 
faire un choix irrévocable, qui va bouleverser sa vie à jamais. Mais qui 
va le faire entrer dans l'Histoire.

Durée : 3h05   De : Wang Xiaoshuai
Avec : Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi plus
Genre : Drame
Synopsis : Au début des années 1980, Liyun
et Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l'enfant 
unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 
ans, alors qu'ils tentent de se reconstruire, leur destin va s'entrelacer 
avec celui de la Chine contemporaine.

Durée : 1h50
De : Icíar Bollaín
Avec : Carlos Acosta, Santiago Alfonso,
Kevyin Martínez, Edilson Manuel Olvera
Genre : Biopic
Synopsis : Le destin de Carlos Acosta,
danseur étoile, des rues de Cuba au Royal
Ballet de Londres.

A partir de 6 ans
Jeudi 18/07/2019 à 18h
Vendredi 19/07/2019 à 18h
Dimanche 21/07/2019 à 18h

Jeudi 25/07/2019 à 21h
Vendredi 26/07/2019 à 21h

Dimanche 28/07/2019 à 21h
Mardi 30/07/2019 à 21h

Dimanche 21/07/2019 à 21h
Mardi 23/07/2019 à 21h

"Soirée du cinéphile"
Mercredi 24/07/2019 à 21h

"Soirée du cinéphile"
Mercredi 31/07/2019 à 21h

LE ROI LION
de Jon Favreau

FAST & FURIOUS :
HOBBS & SHAW
de David Leitch

COMME DES
BETES 2
de Chris Renaud

ANNA
de Luc Besson
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