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 Retrouvez les programmes sur : www.zeguide.eu

Tarif réduit pour tous pour les horaires en rouge. 
Tarif : 6,80€ / Réduit : 5,80€ (- de 18 ans / étudiants 

demandeurs d’emploi et cartes familles nombreuses)

Moins de 14 ans : 4€ tous les jours, toutes les séances, tous les films
Séance en 3D : majoration de 1,50€ sur tous les tarifs

Abonnement 5 places valables 4 mois : 25€

+ achat de la carte 2€

du 16 août au 5 septem
bre 2017

16 > 22 août mer
16

jeu
17

ven 
18

sam
19

dim
20

lun
21

mar
22

Overdrive
SORTIE NATIONALE 17h30 21h 21h 17h30

Valérian et la cité 
des mille planètes

22DD 21h 17h30
333DDD 17h30 21h

La planète des singes
Suprématie

22DD 21h 17h30
33DD 17h30

Dunkerque 21h 17h30 21h

Cars 3 22DD 14h30 14h30
33DD 14h30

Moi, moche et méchant 3 14h30 14h30
Le grand méchant renard

et autres contes 11h

Ozzy, la grande évasion 14h30 14h30

23 > 29 août mer
23

jeu
24

ven 
25

sam
26

dim
27

lun
28

mar
29

Valérian et la cité 
des mille planètes

22DD 17h30 21h 21h
33DD 21h 17h30

Baby driver 17h30 21h 17h30 21h
Dunkerque 21h 17h30

La planète des singes
Suprématie

22DD 21h 17h30
33DD 17h30

Yo-Kai Watch, le film 14h30 14h30
Le grand méchant renard

et autres contes 14h30 11h

Cars 3 14h30 14h30
Moi, moche et méchant 3 14h30 14h30

30 août > 5 septembre mer
30

jeu
31

ven 
1

sam
2

dim
3

lun
4

mar
5

Atomic blonde -12 21h 17h30 21h 17h30

Valérian et la cité 
des mille planètes

22DD 21h 17h30
33DD 17h30

La planète des singes
Suprématie 17h30 21h

Une femme fantastique vo 17h30
21h 21h

Dunkerque vf 17h30
vo 21h

Moi, moche et méchant 3 14h30
Le grand méchant renard

et autres contes 14h30 11h

Les As de la jungle 14h30
Cars 3 14h30 14h30

Prochainement
>>> mercredi 6 septembre à 21h15 <<< 
avant-première surprise
Dans le cadre des journées professionnelles des 
cinémas de proximité en Aquitaine, au cinéma Rex
en partenariat avec l’AFCAE, l’ADRC et l’ACPG

Overdrive
France/Etats-Unis 2017. Un film d’action d’Antonio
Negret avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de
Armas… Durée 1h36
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des
pilotes d’exception, mais aussi des voleurs
d’exception. Leur spécialité : voler les voi-
tures les plus chères au monde. A
Marseille, ils parviennent à dérober une
sublime Bugatti 1937, joyau de l’excep-
tionnelle collection de Jacomo Morier, par-
rain de la Mafia locale.  Ce dernier décide
alors d’utiliser leur talent à son profit contre
son ennemi juré, Max Klemp. Mais s’ils
acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est
qu’ils ont en réalité conçu un coup d’une
audace inégalée. 

Valérian et la cité des mille planètes
France 2017. Un film de science-fiction et d’aventure de Luc Besson avec
Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen… Durée : 2h12
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents
spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires
humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mis-
sion sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en
constante expansion où des espèces venues de l’univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur
savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d’Alpha, une
force obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille
Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre
la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seule-
ment Alpha, mais l’avenir de l’univers.

La planète des singes
Suprématie
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Matt
Reeves avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve
Zahn... Durée : 2h20
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la
tête des Singes, doit défendre les siens
contre une armée humaine prônant leur
destruction. L’issue du combat détermi-
nera non seulement le destin de chaque
espèce, mais aussi l’avenir de la planète.
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Une femme fantastique
Chili 2017. Un drame de Sebastián Lelio avec Daniela
Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco... Durée : 1h44
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment
loin des regards et se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il
meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des

proches d’Orlando : une «sainte famille» qui rejette tout ce qu’elle
représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle
dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu’elle est : une
femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !

VO

Dunkerque 
Etats-Unis/France 2017. Un film de guerre de Christopher Nolan avec Fionn
Whitehead, Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh…
Durée : 1h50
Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, environ 400
000 soldats britanniques et français se retrouvent encerclés par les
troupes allemandes dans la poche de Dunkerque. Trois soldats, avec
un peu d'ingéniosité et de chance, arrivent à embarquer sous les
bombardements. Un périple bien plus grand les attend : la traversée
du détroit.

VO VF

• Films d’animation
Cars 3
États-Unis 2017. Un film d’animation 
de Brian Fee. Durée 1h42
Dépassé par une nouvelle génération de
bolides ultra-rapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche
d’un sport qu’il adore. Pour revenir
dans la course et prouver, en souvenir
de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans
la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. 

Moi, moche et méchant 3 
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kyle Balda et Pierre Coffin. 
Durée : 1h30
A l’occasion du décès de son père, Gru apprend l’existence d’un frère
jumeau, Dru. Même si celui-ci est en tous points supérieur à son frère,
il souffre de ne pas avoir l’étoffe d’un méchant. Gru se sent alors

investi d’un rôle de «grand frère» et lui livre les
secrets de l’utilisation des gadgets
ultra-sophistiqués de leur père
avec l’intention d’en profiter
pour mettre hors d’état de nuire
l’insaisissable Balthazar Bratt. 

Le grand méchant renard 
et autres contes
France 2017. Un film d’animation de Benjamin Renner
et Patrick Imbert. Durée : 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux particulièrement agités, un renard
qui se prend pour une poule, un lapin qui
fait la cigogne et un canard qui veut rem-
placer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin…
Par le co-auteur et le directeur artistique des
effets visuels de «Ernest et Célestine»

Les As de la jungle  
France 2017. Un film d’animation de David Alaux. Durée : 1h37 

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Il est devenu un pro du kung-fu et

avec ses amis, les As de la jun-
gle, il fait régner l’ordre et la
justice. Mais Igor, un koala
diabolique entouré de ses
babouins mercenaires pas
très futés, a pour projet de
détruire la jungle…

Yo-Kai Watch, le film
Japon 2017. Un film d’animation de Shigeharu
Takahashi. Durée 1h35
Nathan va devoir triompher de Yo-kai malé-
fiques bien décidés à briser le lien d’amitié que
notre héros a noué avec les Yo-kai. Avec l’aide
de ses fidèles compagnons et de son grand-
père, Nathan va devoir découvrir comment la
première Yo-kai Watch a été créée.

Ozzy, la grande évasion
Espagne 2017. Un film d’animation de Nacho la Casa. 

Durée : 1h30
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses
maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois à

l’étranger le confient à un luxueux hôtel pour
chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek

est une prison. Ozzy ne se laissera pas
faire. Avec l'aide de ses copains de cel-
lule, il fera tout pour retrouver la liberté.

3D/2D3D/2D

Baby driver
Etats-Unis 2017. Un thriller
d’Edgar Wright avec Ansel

Elgort, Kevin Spacey, Lily
James... Durée : 1h53

Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le
meilleur dans sa partie : il roule au rythme de sa propre playlist.
Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses
activités criminelles pour revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé
de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne
mal… Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et sa
vie sont en jeu.

Atomic blonde 
Etats-Unis 2017. Un film d’action de David
Leitch avec Charlize Theron, James McAvoy,
Sofia Boutella... Durée : 1h51
L’agent Lorraine Broughton est une des
meilleures espionnes du Service de rensei-
gnement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle
et sauvage et prête à déployer toutes ses
compétences pour rester en vie durant sa
mission impossible. Envoyée seule à Berlin
dans le but de livrer un dossier de la plus
haute importance dans cette ville au climat
instable, elle s’associe avec David Percival,
le chef de station local, et commence alors

un jeu d’espions des plus meurtriers.
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