
Bienvenue au

Lundi 14h30-21h00

Mardi 14h30-21h00

Mercredi 13h30-21h00

Jeudi 14h30-21h00

Vendredi 14h30-22h30

Samedi 13h30-22h30

Dimanche 13h30-21h00



JEUNE PUBLIC
Animation de Carl Brukner (US – 1h31)
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un
magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire
leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie,
Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous !
Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert
en parc d’attraction… 

OPERATION CASSE-NOISETTE 2

Animation de Jean-François Laguionie (France – 1h16)
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un
Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce
tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont
entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques cou-
leurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supé-
rieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du châ-
teau et asservissent les Reufs. 

LE TABLEAU

Animation de Tony Leondis (US – 1h26)
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’ac-
tivité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir
d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans ce monde,
chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale. Seul Bof,
un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples
expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal », pareil
aux autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami,
Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle.

LE MONDE SECRETS DE EMOJIS

A PARTIR

5 ANSCINÉ-TARTINES

Animation (Belgique – 1h02)
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a inter-
dit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses
instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette
qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et
le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à
se libérer de la tyrannie. Cette histoire donne toute sa tonalité au
long métrage Le Vent dans les roseaux (62 minutes) dans lequel La
Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants
dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des

musiques originales et des héroïnes surprenantes.

LE VENT DANS LES ROSEAUX
1 FILM + 1 GOÛTER : 4 €



JEUNE PUBLIC
Animation de Jayson Thiessen (US – 1h39)
Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de
voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en dan-
ger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher du
secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà des
frontières de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les
mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate
volant.

MY LITTLE PONY

Animation de Charlie Bean (US – 1h41)
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et
ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobili-
sent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que bla-
gueur, ils doivent affronter l’abominable Garmadon … qui se trou-
ve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d’abord sur-
monter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se révéler
de redoutables guerriers. C’est à ce seul prix que notre bande de
ninjas modernes, redoutables et insoumis, pourront remporter la
bataille…

LEGO NINJAGO : LE FILM

Le Rex vous invite à
découvrir le programme
coup de cœur du Festival
du Court Métrage de
Clermont-Ferrand autour
d’une formule gastrono-
mique et convivial. : deux
séances de court métrages
entrecoupées d’un entracte
pour partager un bol de
soupe offert au Café Rex.

Vendredi 3 novembre à 20h

Tarif unique : 5€

CINÉ-SOUPE

Tarifs
Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 6,60€

(séniors, étudiants,
familles nombreuses)

Moins de 14 ans : 4€

Abonnement :
10 places : 61€

5 places  : 30,50€

Accessibilité :

Soirée animée par Eric Wojcik,
programmateur du festival de Clermont-Ferrand.
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Opération Casse-Noisette 2

du 25 oct. au 7 nov. 2017

10 av. Charles de Gaulle
42600 MONTBRISON

04 77 96 13 16
rex-montbrison42.fr

Programme
cinerexmontbrisonCinéma classé Art et Essai

Label Jeune Public



SORTIES NATIONALES
Fantastique de Taika Waititi (US – 2h10)
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une
lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va
devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impi-
toyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son
monde et la fin de la civilisation asgardienne. 

THOR : RAGNAROK

Documentaire de Christophe Agou (France – 1h39)
Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif Central, Claudette, 75 ans,
se bat pour rester digne face à une société qui n’a plus grand-chose
à faire d’elle, et dont elle a du mal à accepter et à suivre l’évolu-
tion. Le monde moderne avale chaque jour un peu plus ses terres,
ses bêtes et celles de ses voisins.

SANS ADIEU

2D/3D

Comédie de Maxime Govare avec Vincent Elbaz
(France – 1h37)
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude,
35 ans, désireuse d’enfin fonder une famille. Pour tenter de recon-
quérir l’amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur ex-
appartement conjugal: une crèche à domicile… Le début, d’une
improbable expérience éducative...

DADDY COOL

2D/3D

Action de Dean Delvin (US – 1h49)
Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de
satellites contrôle désormais le climat et protège les populations.
Jusqu’à ce que le dispositif se dérègle… S’agit-il d’un complot ou
d’une faille dans le système ? S’engage alors une véritable course
contre la montre…

GEOSTORM

Comédie dramatique de et avec Albert Dupontel
(France - 1h57)
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de
génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l’en-
treprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

AU REVOIR LA-HAUT



SORTIES NATIONALES

Thriller de Roman Polanski
avec Emmanuelle Seigner et Eva Green (France – 1h40)
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère deve-
nu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragi-
lisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des
lettres anonymes l’accusant d’avoir livré sa famille en pâture au
public. La romancière est en panne, tétanisée à l’idée de devoir se
remettre à écrire. Son chemin croise alors celui de Elle, jeune
femme séduisante, intelligente, intuitive.

D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE

Comédie de Tarek Boudali avec Philippe Lacheau
(France – 1h32)
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’ar-
chitecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencon-
treux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en
situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur
ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se
met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage
blanc…

EPOUSES MOI MON POTE

CINÉ-DÉBAT

Drame de Pascale Pouzadoux avec Sandrine Bonnaire
et Marthe Villalonga (France – 1h45)
Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de
sa disparition. En l’annonçant à ses enfants et petits-enfants,
elle veut les préparer aussi doucement que possible, à sa futu-
re absence. Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits s’en-
flamment. Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera
dans l’humour et la complicité ces derniers moments.

LA DERNIERE LEÇON
Jeudi 2 novembre - 20h

Tarif unique : 5€
Soirée animée par l’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD)

Une carte de fidélité de 10 places pour les séances "Cinéma du
Monde" indiquées dans le programme
� Première place S€
� Places suivantes S€
� Café gourmand offert en fin de carte

PASSEPORT
POUR LES CINÉMAS DU MONDE



TOUJOURS

A L’A FFICHE

Comédie dramatique de Nicolas Vanier
avec François Cluzet (France – 1h56)
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de sa banlieue ouvrière.
Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son
mari, Borel, garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en
Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un
monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et
sauvage. 

L’ECOLE BUISSONNIERE

Comédie de Lorraine Lévy avec Omar Sy (France – 1h53)
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le
petit village de Saint-Maurice pour appliquer une «méthode» desti-
née à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien
portant est un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun
la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans
l’art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point
de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il
n’avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre indivi-

du issu de son passé venu le faire chanter.

KNOCK

Comédie de Lionel Steketee
avec Marilou Berry et Josiane Balasko (France – 1h30)
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en
souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrète-
ment, l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui
déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est
effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule
avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de lui

raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.

LES NOUVELLES AVENTURES
DE CENDRILLON

Action de Matthew Vaughn avec Colin Firth (US – 2h21)
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois
pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe
s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découver-
te d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée
il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les
deux services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs
forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi,
qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR



TOUJOURS

A L’A FFICHE

SPÉCIAL HALLOWEEN

Animation de Arthur de Pins (France – 1h18)
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres
ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et
autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au
Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués
de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et
égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout
quand celle-ci est partie pour durer une éternité... 

ZOMBILLENIUM  à 17h.

Comédie de Olivier Nakache et Eric Tolédano
avec J-P Bacri et J-P Rouve (France – 1h59)
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui
c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis

pour que cette fête soit réussie... 

LE SENS DE LA FETE

Horreur de Christopher Landon (US – 1h36)
Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans
cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale qui
s’achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle par
découvrir l’identité de son tueur ?

HAPPY BIRTHDEAD
Avant-Première à 19h

Horreur de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson (US – 2h26)
Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et son fils
Danny s’apprêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui pos-
sède un don de médium, le «Shining», est effrayé à l’idée d’habi-
ter ce lieu, théâtre marqué par de terribles évènements passés...

SHINING   à 21h.

VOSTFR

Mardi 31 octobre



NOUVEAUTÉS
Comédie dramatique de Ruben Östlund (Suède – 2h31)
Palme d’Or au Festival de Cannes 2017
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses
deux enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contempo-
rain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique
et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa pro-
chaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installa-
tion incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir
à l’égard de leurs prochains. 

THE SQUARE  

Drame de Stefan Komandarev (Bulgarie – 1h43)  
Sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes 2017
Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit entrepreneur qui
travaille comme chauffeur de taxi pour arrondir ses fins de mois
découvre que le montant du pot de vin qu’il doit verser pour obte-
nir son prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier et se
suicide. Le drame suscite un débat national à la radio au sujet du
désespoir qui a saisi la société civile. 

TAXI SOFIA

Drame de Kaouter Ben Hania (Tunisie – 1h40)
Sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes 2017
Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le
regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la
rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant
laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa
dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se
trouve du côté des bourreaux ?

LA BELLE ET LA MEUTE

Drame de Laurent Cantet avec Marina Foïs (France – 1h53)
Sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes 2017
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écritu-
re où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir
avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture
va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval
fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas
Antoine.

L’ATELIER

VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR



Prochainement


