
  

 Cinéma REX et LUX – VALREAS
Semaine du mercredi 20 mai au mardi 26 mai

04.90.28.11.07 – le dimanche matin, séances à 4€ 
                              Disponible également sur www.allocine.fr
                                           www.cinemarexvalreas.com (programme téléchargeable)   
 

REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK :CINEMA 
REX ET LUX VALREAS

Mad Max: Fury Road
Science fiction, Action (2h)

Réalisateur: George Miller
Avec:Tom Hardy
 , Charlize Theron, Nicholas Hoult

Hanté par un lourd passé, Mad 
Max estime que le meilleur 
moyen de survivre est de rester 
seul. Cependant, il se retrouve 
embarqué par une bande qui 
parcourt la Désolation à bord 
d'un véhicule militaire piloté par 
l'Imperator Furiosa. Ils fuient la 
Citadelle où sévit le terrible 
Immortan Joe qui s'est fait voler 
un objet irremplaçable. Enragé, 
ce Seigneur de guerre envoie 
ses hommes pour traquer les 
rebelles impitoyablement…

2D

3D

Un peu, beaucoup, 
aveuglément

Comédie (1h30min)
Réalisateur: Clovis 
Cornillac
Avec: Clovis Cornillac, 
Mélanie Bernier, Lilou 
Fogli, Philippe Duquesne,

Lui est inventeur de 
casse-têtes. Investi 
corps et âme dans son 
travail, il ne peut se
concentrer que dans le 
silence. Elle est une 
pianiste accomplie et ne 
peut vivre sans
musique. Elle doit 
préparer un concours qui 
pourrait changer sa vie. 
Ils vont devoir
cohabiter sans se voir...

21h00: Mer | Ven | Sam | Dim | Lun
17h30: Sam
16h00: Dim | Lun
(dernières séances)

17h00: Mer
21h00: Ven | Sam

21h00: Mer | Dim | Mar
16h00: Sam | Lun
14h00: Dim
18h00: Mar

http://www.allocine.fr/
http://www.cinemarexvalreas.com/


  
Pour recevoir le programme par mail chaque 
semaine,faites en la demande : 
cinemarexvalreas@gmail.com

Connasse, 
Princesse des 

coeurs
Comédie (1h20min)

Réalisateur:Eloïse Lang, 
Noémie Saglio
Avec: Camille Cottin

Camilla, 30 ans, 
Connasse née, 
se rend compte 
qu'elle n'a pas la 
vie qu'elle mérite 
et
décide que le 
seul destin à sa 
hauteur est celui 
d'une altesse 
royale.

17h00: Mer
18h00: Ven
14h00: Sam | Lun
18h15: Sam | Dim
11h00: Dim à 4€
16h30: Dim
21h00: Lun | Mar
(dernières séances)

Taxi Téhéran
Comédie, Drame (1h22min)
Réalisateur: Jafar Panahi
Avec: Jafar Panahi

Installé au volant de 
son taxi, Jafar 
Panahi sillonne les 
rues animées de 
Téhéran. Au gré
des passagers qui se 
succèdent et se 
confient à lui, le 
réalisateur dresse le 
portrait de la
société iranienne 
entre rires et 
émotion.

SEANCES EN VO
18h00: Jeu à 4€ | Mar
14h00: Sam
11h00: Dim à 4€
(dernières séances)

OURS D'OR
BERLIN 

2015

Voyage en 
Chine

Drame (1h36min)
Réalisateur: Zoltan 
Mayer
Avec: Yolande 
Moreau, André 
Wilms, Yilin Yang,

Liliane part en Chine 
pour la première 
fois de sa vie afin de 
rapatrier le corps de 
son fils,
mort dans un 
accident. Plongée 
dans cette culture si 
lointaine, ce voyage 
marqué par le
deuil devient un 
véritable voyage 
initiatique.

18h00: Ven à 4€
15h45: Sam
14h00: Dim à 4€ | Mar
(dernières séances)

Le Talent de 
mes amis

Comédie (1h38min)
Réalisateur: Alex Lutz
Avec: Alex Lutz, Bruno 
Sanches, Audrey Lamy, 
Anne Marivin ,Tom Dingler
Alex et Jeff, collègues de bureau 
dans une multinationale, sont aussi 
les meilleurs amis du monde depuis 
le lycée. Avec leurs femmes 
respectives, ils forment ensemble 
presque une famille, qui se fraye un 
chemin dans la vie, tranquillement, 
doucement, sans grande ambition. 
Pourtant l’arrivée de Thibaut, 
conférencier et spécialiste en 
développement personnel, ne va 
pas tarder à mettre à mal leur 
équilibre pépère. Et pour cause, 
Thibaut est un ami d’enfance 
d’Alex. À l’époque, ces deux-là, 
super complexés et toujours mis à 
l’écart dans la cour d’école, 
s’étaient promis de réussir leur vie, 
coûte que coûte. Aujourd’hui, le 
beau et brillant Thibaut semble pour 
sa part avoir tenu sa promesse et 
pousse Alex à réaliser ses rêves au 
risque de perdre l’amitié de Jeff... 
Mais sommes-nous tous voués à 
un destin exceptionnel ?

21h00: Jeu
19h15: Sam
18h00: Dim à 4€ | Lun
(dernières séances)

SOYEZ LES PREMIERS A VENIR
DECOUVRIR LE NOUVEAU SPECTACLE
EN EXCLUSIVITE DE NOELLE PERNA

SUPER MADO
Morosité ou bouffaisse ? vé un seul reflex...
appelez Super Mado... Bon, contrairement à
Superman, Elle vole très mal... et elle n’a
aucun pouvoir !
Avec sa bonne humeur, elle arrive quand
même à te déclencher (bien malgré elle) des
pétées de rire... à répétition !
Désormais retrouvez la plus généreuse et
plus pétillante que jamais avec son nouvel
arsenal "anti-bouffaisse"
On peut le dire... Elle est plus que Mado...
Elle est devenue (bien malgré elle) Super
Mado !
RESERVATION:OFFICE DE TOURISME DE
VALREAS 04.90.35.04.71 - 06.60.76.36.85

THEATRE REX VALREAS
LE VENDREDI 19 JUIN A 21H

ET SAMEDI 20 JUIN A 21H
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