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LA VOIX D'AIDA
"Soirée du cinéphile »
Mercredi 6 oct. à 20h30
Durée : 1h44 / Drame, Guerre, Historique
De Jasmila Žbanić
Avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic
Synopsis et détails :
Srebrenica, juillet 1995. Modeste
professeure d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée comme 
interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de 
la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y 
chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente 
de l'armée serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer 
la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est 
inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari 
et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.

DUNE
Vendredi 8 oct. à 20h30
Samedi 9 oct. à 20h30
Durée : 2h36 / Science-fiction, Drame
De Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca
Ferguson, Oscar Isaac
Synopsis et détails :
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme
aussi doué que brillant, voué à connaître
un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il 
veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra 
se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la 
seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au 
monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis 
que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette 
planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur 
pourront survivre…

L'ORIGINE DU MONDE
Dimanche 10 oct. à 20h30
Mardi 12 oct. à 20h30
Durée : 1h38 / Comédie
De Laurent Lafitte
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent
Macaigne
Synopsis et détails :
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est 
arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, 
rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il 
encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire 
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet 
étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie 
se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas 
tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. 
Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou 
ultime...

AFTER LOVE
"Soirée du cinéphile »
Mercredi 13 sept. à 20h30
Durée : 1h29 / Drame
De Aleem Khan
Avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard,
Nasser Memarzia
Synopsis et détails :
Le film fait partie de la Sélection Semaine
 de la Critique Cannes 2020.
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l'Angleterre, 
After Love suit Mary Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu'il cachait un secret à seulement 34km de 
l'autre côté de la Manche, à Calais.

POURRIS GATÉS
Vendredi 15 oct. à 20h30
Samedi 16 oct. à 20h30
Durée : 1h35 / Comédie
De Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus
Synopsis et détails :
Le film fait partie de la Sélection Officielle
de l'Alpe d'Huez 2021.
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l'homme 
d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part 
dépenser l'argent que leur père a durement gagné. Lassé par 
leur comportement, celui-ci leur fait croire qu'ils sont totalement 
ruinés, les forçant ainsi à faire l'impensable : travailler !

TOUT S'EST BIEN
PASSÉ
Dimanche 17 oct. à 20h30
Mardi 19 oct. à 20h30
Durée : 1h52 / Comédie dramatique,
Drame, Comédie
De François Ozon
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, 
Géraldine Pailhas
Synopsis et détails :
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Adaptation du roman Tout s'est bien passé d'Emmanuèle 
Bernheim.
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l'hôpital, son père André vient de 
faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l'aider à en finir. Avec l'aide de sa sœur 
Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père 
ou le convaincre de changer d'avis.



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 (sous réserve) :

PASS’ SANITAIRE OBLIGATOIRE à partir de 12 ans

TRALALA
"Soirée du cinéphile »
Mercredi 20 oct. à 20h30
Durée : 2h00 / Comédie musicale
De Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko
Synopsis et détails :
Le film est présenté en séance de minuit 
au Festival de Cannes 2021.
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise 
un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message 
avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". 
Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à 
Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient 
plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître 
en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux 
Etats-Unis. Tralala décide d'endosser le "rôle"...

STILLWATER
Vendredi 22 oct. à 20h30
Samedi 23 oct. à 20h30
Durée : 2h20 / Thriller, Drame
De Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille Cottin
Synopsis et détails :
Le film est présenté hors-compétition
au Festival de Cannes 2021.
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui 
purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir 
commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point 
d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement 
intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin...

CETTE MUSIQUE NE JOUE 
POUR PERSONNE
Dimanche 24 oct. à 20h30
Mardi 26 oct. 20h30
Durée : 1h47 / Comédie, Romance
De Samuel Benchetrit
Avec François Damiens, Ramzy Bedia
Synopsis et détails :
Le film est présenté en séance spéciale sous le label Cannes 
Première au Festival de Cannes 2021 et au Festival 
d'Angoulême 2021. Dans une ville portuaire, des êtres isolés, 
habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies 
bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs 
quotidiens, transformés par l'amour...

MON LEGIONNAIRE 
"Soirée du cinéphile »
Mercredi 27 oct. à 20h30
Durée : 1h47 / Drame
De Rachel Lang (II)
Avec Louis Garrel, Camille Cottin
Synopsis et détails :
Le film est présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs au Festival de Cannes 2021.
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en 
commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon 
Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui 
luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes 
qui se battent pour la France, celle de ces couples qui se 
construisent en territoire hostile.

MOURIR PEUT ATTENDRE
Vendredi 29 oct. à 20h30
Samedi 30 oct. à 20h30
Durée : 2h43 / Action, Thriller, Espionnage
De Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Léa Seydoux
Synopsis et détails :
Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond
a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil 
ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il 
s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais 
la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond 
se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…

EUGENIE GRANDET
Dimanche 31 oct. à 20h30
Mardi 2 nov. à 20h30
Durée : 1h45 / Historique, Drame
De Marc Dugain
Avec Joséphine Japy, Valérie Bonneton
Synopsis et détails :
Nouvelle adaptation du roman Eugénie
Grandet d'Honoré de Balzac.
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de 
Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence 
sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas d'un 
bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main 
de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu'il cache 
à tous. L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy 
parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille...
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