
SALLE CLIMATISÉE
Retrouvez tous les programmes sur : www.zeguide.eu
TARIF RÉDUIT pour tous pour les horaires en ROUGE

PLEIN : 6,80 € • RÉDUIT : 5,80 €  MOINS 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
ABONNEMENT 5 PLACES VALABLES 4 MOIS : 25 € (PLUS ACHAT DE LA CARTE 2 €) 

MAJORATION 3D : 1,50 € SUR TOUS LES TARIFS

15 > 21 AOÛT MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19  LUN 20  MAR 21

MISSION: IMPOSSIBLE 
FALLOUT 

2D 17H30 21H 17H30 21H

3D  17H30 21H

NEUILLY SA MERE SAMERE 21H 17H30 21H

HOTEL TRANSYLVANIE 17H30 14H30

LES INDESTRUCTIBLES 2 14H30 17H30

DESTINATION PEKIN 14H30 14H30 14H30 11H 14H30 14H30

MAMMA MIA ! 2 21H 17H30 21H

22 > 28 AOÛT MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26  LUN 27  MAR 28

LES VIEUX FOURNEAUX 21H 21H 17H30 21H 17H30 21H 17H30

MISSION: IMPOSSIBLE 
FALLOUT 

2D 17H30 21H 21H

3D  17H30

MA REUM 17H30 17H30 21H

DESTINATION PEKIN 14H30 14H30 14H30

HOTEL TRANSYLVANIE 3 14H30 11H

LES INDESTRUCTIBLES 2 14H30 14H30 14H30

29 AOÛT > 4 SEPTEMBRE MER 29 JEU 30 VEN 1ER SAM 2 DIM 3  LUN 4  MAR 5

KIN LE COMMENCEMENT 17H30 14H30 21H 17H30 
21H

MISSION: IMPOSSIBLE 
FALLOUT 21H 17H30

LES INDESTRUCTIBLES 2 14H30 14H30

HOTEL TRANSYLVANIE 3 14H30 11H

DESTINATION PEKIN 17H30 14H30

LES VIEUX FOURNEAUX 21H 17H30 21H 17H30

DOGMAN 21H 17H30 21H

rexandernos.canalblog.com 
 www.facebook.com/rexandernos/
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 Salle adhérente à :

202, bld de la République 
33 510 ANDERNOS

DU 15 AOÛT AU 4 SEPT. 2018

KIN :
LE COMMENCEMENT
États-Unis 2018. Un film de Science-Fiction de Josh Baker 
et Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack Reynor, James 
Franco... Durée : 1h43

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée 
où il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine incon-
nue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise 
qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : 
il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux 
qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste. 
Accompagné de son grand frère et d’une jeune danseuse, Eli n’a 
d’autres choix que de fuir, emportant avec lui un seul bagage : 
cette mystérieuse arme… 

MA REUM
France 2018. Une comédie de Frédéric Quiring avec Audrey 
Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil… Durée : 1h24
Tout va pour le mieux dans la 
vie sans histoires de Fanny... 
jusqu’au jour où elle dé-
couvre que son fils chéri, 

Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois 
garçons de son école. Fanny ne laissera 
pas seul son fils face à ses petits bourreaux 
: elle va rendre à ces sales gosses la mon-
naie de leur pièce. Coups fourrés et pièges 
de cours de récré, désormais ce sera «oeil 
pour oeil et dent pour dent ».



NEUILLY SA MÈRE,  
SA MÈRE !
France 2018. Une comédie de Gabriel Julien-Laferrière 
avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès…  
Durée : 1h40
Dix ans après avoir dé-

couvert Neuilly-sur-seine, tout va 
pour le mieux pour Sami, mais plus 
rien ne va pour son cousin Charles 
de Chazelle. Il a sombré dans une 
profonde dépression quand sa 
famille perd toute sa fortune et 
doit quitter Neuilly. Rejetés de 
tous, les Chazelle trouvent refuge 
chez Sami, cité Picasso, à Nan-
terre ! Dès lors, pour Sami et les 
habitants de sa cité, la vie ne sera 
plus jamais un long fleuve tranquille.

LES INDESTRUCTIBLES 2
États-Unis 2018. Un film d’animation de Brad Bird. 
Durée : 1h58
Notre famille de super-héros préférée est 
de retour! Cette fois c’est Hélène qui se 
retrouve sur le devant de la scène lais-
sant à Bob le soin de mener à bien les 
mille et une missions de la vie quotidienne 
et de s’occuper de Violette, Flèche et de 
bébé Jack-Jack. C’est un changement de 

rythme difficile pour la famille 
d’autant que personne ne 

mesure réellement l’éten- d u e 
des incroyables pouvoirs du petit 
dernier… Lorsqu’un nouvel enne-
mi fait surface, la famille et Frozone 
vont devoir s’allier comme jamais 
pour déjouer son plan machiavé-

lique.

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : 
DES VACANCES MONSTRUEUSES
Etats-Unis 2018. Un film d’animation de 
Genndy Tartakovsky. Durée : 1h37
Notre famille de monstres préférée em-
barque pour une croisière de rêve afin 
que Drac puisse enfin souffler un peu 

et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout 
le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la 
petite famille, entre matchs de volley monstres, excur-
sions exotiques et séances de bronzette au clair de 
lune… Mais les vacances idéales prennent un tour 
inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac 
est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, 
la capitaine humaine du navire, dont le secret les 
menace tous…

JEUNE  PUBLIC

DESTINATION PÉKIN
États-Unis 2018. Un film d’animation de Christopher Jenkins. 
Durée : 1h31
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A 
force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se 
blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour 
leur grande migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, 

également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? 
Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers 
toute la Chine, pour une grande migration… à pied ! 
Chao et Chi se font un malin plaisir à taquiner 
Peng, qui découvre bien malgré lui les incon-
vénients d’un voyage avec des petits canetons 
facétieux ! Les péripéties et les blagues ne 
vont pas manquer lors de cette expédition 
à pied très mouvementée !

MISSION IMPOSSIBLE - 
FALLOUT
Etats-Unis 2018. Un film d’espionnage de Christopher 
McQuarrie avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill... 
Durée : 2h27
Les meilleures intentions finissent souvent par se re-
tourner contre vous… Ethan Hunt accompagné de 

son équipe de l’IMF - Impossible Mission Force - et de quelques 
fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite 
au terrible échec d’une mission.

DOGMAN
Italie 2018. Un thriller de Matteo Garrone avec Marcello 
Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria… Durée : 1h42
PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE CANNES 2018

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens dis-
cret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, 
un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et bru-
talise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner mal-
gré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la 
trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...

LES VIEUX FOURNEAUX
France 2018. Une comédie de Christophe Duthuron avec Pierre 
Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell… Durée : 1h27

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir 
et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles 
à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de 
courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait 
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur 
les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, 
Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, 
se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un 
crime passionnel… 50 ans plus tard !

MAMMA MIA !
HERE WE GO AGAIN
Etats-Unis 2018. Une comédie musicale de Ol Parker avec 
Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth… Durée : 1h47

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer 
sa grossesse, va trouver le réconfort auprès des amies de sa mère 
Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours 
de cette dernière.


