2 journées

RexyAnimé
14 et 18 avril 2019

jeudi 18 avril
10:30 Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air)

Film d’animation franco-russe de Amandine Fredo/0h47

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un
drôle de vol commence, plein de chansons et
de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les
nuages, rencontre une espiègle petite copine...
La séance sera suivie d’une animation.
à partir de 3 ans
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14:30 Le château de Cagliostro

Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki/1h40

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais
s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En
compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête
sur cette fausse monnaie qui le conduit au château
de Cagliostro.
La séance sera suivie d’un quiz sur grand
écran animé par Jean-Christophe Perrier,
spécialiste du cinéma d’animation.
à partir de 8 ans

20:30 Captain Marvel

Film d’action américain de Anna Boden avec Brie Larson,
Samuel L. Jackson, Jude Law/2h04

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol
Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes
les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre
se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre
deux races extraterrestres.

T ar i f s

Tarif unique : 4€

Groupes sur réservation

07 81 24 84 79
06 70 30 50 14
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email - cinema.lerexy@orange.fr
site Internet - www.cinema.lerexy.fr
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10:30 Le Rêve de Sam

Film d’animation franco-canadien de Robin Joseph/0h41

La poursuite de leurs rêves ou la découverte
du monde conduit les personnages de ces
histoires vers de nouveaux horizons.
La séance sera suivie d’une animation
À partir de 3 ans

14:30 Terra Willy - Planète inconnue
Film d’animation français d’Eric Tosti/1h30

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il
voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée.
À voir en famille à partir de 6 ans
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17:00 Liz et l’oiseau bleu

Film d’animation japonais de Naoko Yamada/1h29

Une émouvante et délicate histoire d’amitié
entre deux lycéennes, Nozomi et Mizore,
toutes deux musiciennes, aussi proches que
différentes...
À voir en famille

20:30 Dumbo

Film d’aventures américain de Tim Burton
avec Colin Farell, Michael Keaton, Danny De Vito/1h52

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont
les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...
À partir de 6 ans
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