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EDMOND

Vendredi
01/02/2019 à 20h30
Samedi
02/02/2019 à 20h30
Durée : 2h10
Réalisé par Steven Caple Jr.
Avec : Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa
Thompson, Phylicia Rashad, Dolph Lundgren
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et
son entraînement pour son prochain grand match,
il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat
est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais
il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il
comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien
de plus important que les valeurs familiales.

Dimanche
10/02/2019 à 20h30
Mardi
12/02/2019 à 20h30
Durée : 1h50
Réalisé par Alexis Michalik
Avec : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde
Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a
pas encore trente ans mais déjà deux enfants et
beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers,
pour les fêtes. Seul souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des
caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la
jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du
manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se
met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a
que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

UNE FEMME D’EXCEPTION
Dimanche
03/02/2019 à 20h30
Durée : 2h00
Réalisé par Mimi Leder
Avec : Felicity Jones, Armie Hammer, Justin
Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient
d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt
à engager une femme... Lorsqu'elle accepte une
affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend
qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa
carrière. Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer le regard de
la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. Une femme d'exception
retrace les jeunes années de celle que l'on surnomme "Notorious RBG".
Aujourd'hui âgée de 85 ans, elle siège à la Cour Suprême et est l'une des
plus grandes figures progressistes des États-Unis.

LES INVISIBLES
Mardi
05/02/2019 à 20h30
Durée : 1h42
Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec : Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie
Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco
Suite à une décision municipale, l'Envol, centre
d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s'occupent : falsifications, pistons, mensonges...
Désormais, tout est permis !

GLASS
Vendredi
08/02/2019 à 20h30
Samedi
09/02/2019 à 20h30
Durée : 2h09
Réalisé par M. Night Shyamalan
Avec : James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L.
Jackson, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson
Peu de temps après les événements relatés dans
Split, David Dunn - l'homme incassable - poursuit
sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin
Crumb depuis qu'on le sait capable d'endosser
23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant
du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l'intérêt des
forces de l'ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les
deux hommes...

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR
CHEVAL
Vendredi
15/02/2019 à 20h30
Samedi
16/02/2019 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Nils Tavernier
Avec : Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le
Coq, Florence Thomassin, Natacha Lindinger
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme,
de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme
de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu'il aime
plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses
propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de
la vie, cet homme ordinaire n'abandonnera pas et consacrera 33 ans à
bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

LA MULE
Dimanche
17/02/2019 à 20h30 en VO
Mardi
19/02/2019 à 20h30
Durée : 1h56
Réalisé par Clint Eastwood
Avec : Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence
Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est
non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot
qui – en apparence – ne lui demande que de faire
le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de
drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte
des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs
du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le
surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la
DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule". Entre la
police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant
de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course
contre la montre...

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ?

MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES DU
BOUT DU MONDE

Vendredi
22/02/2019 à 20h30
Samedi
23/02/2019 à 20h30
Dimanche
24/02/2019 à 17h30
Durée : 1h39
Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal
N'Zonzi, Élodie Fontan, Frédérique Bel
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs
quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter
la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l'étranger.
Incapables d'imaginer leur famille loin d'eux, Claude et Marie sont prêts à
tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le
mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises...

Dimanche
24/02/2019 à 20h30
Mardi
26/02/2019 à 20h30
Durée : 1h32
Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud
Avec : Thierry Frémont, Bruno Salomone
Quand tombent les premières neiges dans la vallée,
il est urgent de préparer ses réserves pour l'hiver.
Hélas, durant l'opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton... à destination des Caraïbes ! Une seule
solution : reformer l'équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l'araignée
reprennent du service à l'autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers... Les secours arriveront-ils à
temps ?

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

BORDER

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER

Mercredi
06/02/2019 à 20h30
Durée : 1h50
Réalisé par Ali Abbasi
Avec : Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen
Thorsson, Viktor Åkerblom, Matti Boustedt
Tina, douanière à l'efficacité redoutable, est connue
pour son odorat extraordinaire. C'est presque
comme si elle pouvait flairer la culpabilité d'un
individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence
suspecte, passe devant elle, ses capacités sont
mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache quelque
chose, mais n'arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une
étrange attirance pour lui...

Mercredi
20/02/2019 à 20h30
Durée : 1h59
Réalisé par Barry Jenkins
Avec : KiKi Layne, Stephan James, Regina King,
Colman Domingo, Teyonah Parris
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment
depuis toujours et envisagent de se marier. Alors
qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune
homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et
incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage
dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire
libérer...

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD

CONTINUER
Mercredi
13/02/2019 à 20h30
Durée : 1h24
Réalisé par Joachim Lafosse
Avec : Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego
Martín, Mairambek Kozhoev, Damira Ripert
Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir
son fils adolescent sombrer dans une vie violente
et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en
entraînant Samuel dans un long périple à travers
le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls
compagnons, mère et fils devront affronter un environnement naturel aussi
splendide qu'hostile, ses dangers, son peuple... et surtout eux-mêmes !

Mercredi
27/02/2019 à 20h30
Durée : 2h10
Réalisé par Peter Farrelly
Avec : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda
Cardellini, Sebastian Maniscalco, Dimiter D.
Marinov
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip,
un videur du Bronx, est engagé pour conduire
et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d'une tournée de concerts. Durant leur
périple, ils s'appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur, où l'on ne refusera pas de
servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où
le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les
deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme humaine, dont ils
se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont
devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des
différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

PROCHAINEMENT

NICKY LARSON ET LE
PARFUM DE CUPIDON

DRAGONS 3 : LE
MONDE CACHÉ

ALITA : BATTLE
ANGEL

RALPH 2.0

ALL INCLUSIVE

LA GRANDE
AVENTURE LEGO 2

CINÉMA REX - 17, RUE DE LA SYNAGOGUE - 68150 RIBEAUVILLE - Tél. 03 89 73 75 74 - cine.ribo@orange.fr

Retrouvez toutes les
informations sur :

www.ribeauville.fr
/cinema.ribeauville

LE CHANT DU LOUP

