CINÉMA REX
NUMÉRIQUE / 3D
RIBEAUVILLÉ

Meilleurs voeux
pour la nouvelle
année !

LES CHOSES HUMAINES
Dimanche 2 janvier à 20h30
Durée : 2h18 / Drame, Judiciaire
De Yvan Attal. Avec Ben Attal, C. Gainsbourg

Synopsis :
Un jeune homme est accusé d'avoir violé
une jeune femme. Qui est ce jeune homme et
qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou
est-il innocent ?

MADELEINE COLLINS
(Soirée du cinéphile)
Mercredi 5 janvier à 20h30
Durée : 1h47 / Drame. De Antoine Barraud
Avec Virginie Eﬁra, Bruno Salomone

JANVIER
2022

SPIDER MAN :
NO WAY HOME
Vendredi 14 janvier à 20h30
Samedi 15 janvier à 20h30
Durée : 2h29 / Action, Aventure, Fantastique
De Jon Watts. Avec Tom Holland, Zendaya

Synopsis :
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, SpiderMan, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais
plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de superhéros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux
deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être
Spider-Man signiﬁe véritablement.

Synopsis :

MYSTERE

Judith mène une double vie entre la Suisse et
la France. D'un côté Abdel, avec qui elle élève
une petite ﬁlle, de l'autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus
âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et
d'allers-retours se ﬁssure dangereusement. Prise au piège, Judith
choisit la fuite en avant, l'escalade vertigineuse.

Samedi 15 janvier à 17h30
Dimanche 16 janvier à 17h30

LES TUCHE 4
Vendredi 7 janvier à 20h30
Samedi 8 janvier à 20h30
Dimanche 9 janvier à 17h30
Durée : 1h41 / Comédie. De Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty

Synopsis :
Après avoir démissionné de son poste de président de la république,
Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles.
A l'approche des fêtes de ﬁn d'année, Cathy demande un unique
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari JeanYves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans...

WEST SIDE STORY
Dimanche 9 janvier à 20h30
Mardi 11 janvier à 20h30 en VOST
Durée : 2h37 / Romance, Musical, Drame
De Steven Spielberg
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose

Synopsis :

Durée : 1h23 / Aventure, Famille. De Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Synopsis : A partir de 6 ans
Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal
aﬁn de renouer avec sa ﬁlle de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger
conﬁe à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui
redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal
est en réalité un loup…

MES TRES CHERS ENFANTS
Dimanche 16 janvier à 20h30
Mardi 18 janvier à 20h30
Durée : 1h35 / Comédie. De Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon,

Synopsis :
Chantal et Christian vivent une retraite paisible.
Mais depuis que leurs enfants Sandrine et
Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent
plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se
font de plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent qu'ils ne
viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils
décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une
tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge
qui pourrait leur coûter cher…

WEST SIDE STORY raconte l'histoire légendaire
d'un amour naissant sur fond de rixes entre
bandes rivales dans le New York de 1957.

TWIST A BAMAKO

LAMB

(Soirée du cinéphile)

(Soirée du cinéphile)

Mercredi 19 janvier à 20h30

Mercredi 12 janvier à 20h30

Durée : 1h09 /Drame, Historique
De Robert Guédiguian
Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak

Durée : 1h46 / Drame, Epouvante-horreur
De Valdimar Jóhannsson
Avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason,
Björn Hlynur Haraldsson

Synopsis :
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une
ferme en Islande. Lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils
décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle
perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature
leur réserve une dernière surprise…

Synopsis :
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la
jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de
France et d'Amérique. Samba, le ﬁls d'un riche commerçant, vit corps
et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux
paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays bambara, que
surgit Lara, une jeune ﬁlle mariée de force, dont la beauté et la
détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour
menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel
s'éclaircira...

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

MATRIX
RESURRECTIONS
Vendredi 21 janvier à 20h30
Samedi 22 janvier à 20h30
Durée : 2h28 / Science ﬁction, Action
De Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss

Synopsis :
MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités
parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s'y
dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une
construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître
lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si
Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c'est qu'une telle
décision, quoique illusoire, est la seule manière de s'extraire de la
Matrice – ou d'y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à
faire. Ce qu'il ignore en revanche, c'est que la Matrice est plus
puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un
air de déjà vu...

TOUS EN SCENE 2
Samedi 22 janvier à 17h30
Dimanche 23 janvier à 17h30
Durée : 1h50 / Animation, Comédie musicale
De Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet
Synopsis : A partir de 6 ans.
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les
choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la
prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City.
Flanqué de sa troupe, Buster va devoir trouver comment se frayer un
chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal
Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du showbiz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab…

LE TEST

THE KING'S MAN :
PREMIERE MISSION
Vendredi 28 janvier à 20h30
Samedi 29 janvier à 20h30
Durée : 2h11 / Action, Espionnage
Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans

Synopsis :
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies
criminels de l'Histoire se réunissent pour planiﬁer l'élimination de millions
d'innocents, un homme se lance dans une course contre la montre
pour contrecarrer leurs plans.

LA PANTHERE DES NEIGES
Samedi 29 janvier à 17h30
Dimanche 30 janvier à 17h30
Durée : 1h 32 / Documentaire
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier

Synopsis :
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier
entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des
neiges. Il l'initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture des traces et à la
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes
tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent
la beauté du monde.

MINCE ALORS 2
Dimanche 30 janvier à 20h30
Mardi 1er février à 20h30
Durée : 1h45 / Comédie. De C. De Turckheim
Avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere

Synopsis :
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur
de la Provence, avec l'aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire,
Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute...

PROCHAINEMENT (sous réserve) :

Dimanche 23 janvier à 20h30
Mardi 25 janvier à 20h30
Durée : 1h19 / Comédie.
De Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine

Synopsis :
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un
exemple d'harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des
garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l'épaule sans
jamais se plaindre dans l'éducation d'Antoine, le petit dernier. Un
week-end comme tous les autres, la découverte d'un test de
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

MES FRERES ET MOI
(Soirée du cinéphile)
Mercredi 26 janvier à 20h30
Durée : 1h48 / Drame. De Yohan Manca
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla,
Dali Benssalah

Synopsis :
Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi
on est parti… de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il
s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors
qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un cours d'été. Une rencontre qui va lui
ouvrir de nouveaux horizons...

PASS’ SANITAIRE OBLIGATOIRE à partir de 12 ans
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