VENEZ AU REX !
Faites partie de l’association :
La cotisation donne droit à un tarif de CHF 12.–
pour toutes les séances (sauf 3D).
Tarifs des cotisations :
Membre individuel : CHF 50.–
Couple et famille : CHF 90.–
AVS, AI : CHF 40.–
Apprenti,étudiant : CHF 30.–
CINÉMA REX
GRAND’RUE 25
1170 AUBONNE
021 808 53 55
WWW.REXAUBONNE.CH

Nous remercions nos partenaires :

ET ENCORE...

pour vos dimanches

Dès maintenant programmez et organisez une
projection au Cinéma Rex à Aubonne !
Un film que vous adorez et que vous avez envie de faire
découvrir à votre entourage et aux spectateurs du Rex ? Une
thématique qui vous touche et pour laquelle vous aimeriez
proposer une projection ? Un nouveau film qu’il vous tarde
de voir mais qui ne passe pas en programmation régulière ?...
Dès maintenant, le Cinéma Rex est à votre disposition pour
répondre encore davantage à vos envies de cinéma avec les
projections « Passe ton film ! », des séances publiques mais
programmées et animées par vous.
Comment ça se passe ?
Les séances auront lieu les 22 janvier, 19 février, 26 mars et
14 mai 2019 à 20h30. Parmi ces dates, vous en choisissez
une à laquelle vous pouvez être présent et souhaitez organiser la projection. Vous vous rendez sur notre site internet
www.rexaubonne.ch pour y remplir un formulaire et ainsi faire votre proposition de film. Cela peut-être un grand
classique, une nouveauté, un documentaire, une fiction, de
tous les genres, de tous pays, mais…. il doit s’agir d’un film
professionnel de cinéma. De notre côté, nous faisons une
sélection parmi les propositions reçues et contacterons
l’heureux cinéphile dont le film a été retenu. Ensuite, nous
nous occupons de tout : la location du film, la copie pour la
projection, le personnel le soir de la séance.
Mais alors moi, je fais quoi ?
Le Cinéma Rex compte sur vous ! Votre film méritant d’être
vu par le plus grand nombre de spectateurs possible, nous
attendons de vous que vous fassiez connaître cette projection en utilisant tous les moyens à votre disposition et que
vous pourrez imaginer : réseaux sociaux, mails, téléphones,
sms, présentation passionnée aux autres clients à la boulangerie, signaux de fumée,… Nous vous demandons aussi
d’être présent le soir de la projection et de nous gratifier
d’une petite présentation afin d’expliquer pourquoi vous
avez voulu si fort projeter ce film-là.

CINÉMA DE SENS
Dimanche 20 janvier 2019, 17h00
DIFRET VOst
Zeresenay Mehari, Ethiopie-2014, 1h39
Dimanche 31 mars 2019, 17h00
LA PRIERE
Cédric Kahn, France-2018, 1h47
Dimanche 19 mai 2019, 17h00
JEAN VANIER,
LE SACREMENT DE LA TENDRESSE
Frédérique Bedos, France-2019, 1h29

En collaboration avec l’Arboretum d’Aubonne
Dimanche 17 mars 2019, 14h30
CHRONIQUES JURASSIENNES,
L’HOMME ET LA FORÊT
Claude Schauli, Suisse-2018, 1h38
En présence du réalisateur
Lundi 20 mai 2018, 20h30
LE TEMPS DES FORÊTS
François-Xavier Drouet, France-2018, 1h43

Et voilà ! Il ne vous reste plus qu’à choisir votre film,
votre date de projection et à vous rendre sur www.
rexaubonne.ch De notre côté, nous attendons vos
propositions avec une impatience cinéphile démesurée.
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LES DOCS DU LUNDI
Lundi 28 janvier 2019, 20h30
LE GRAND BAL
Laetitia Carton, France-2018, 1h30
Chaque été, plus de deux mille personnes
affluent de toute l’Europe dans un coin de la
campagne française. Ils viennent pour
danser ; pendant toute une semaine, jour et
nuit, ils dansent encore et encore, oubliant leur
fatigue et leurs préoccupations dans un tourbillon de musique et de mouvement.
Lundi 4 mars 2019, 20h30
LIBRE
Michel Toesca, France-2018, 1h40
2015, année de la crise migratoire en Europe.
Des milliers de réfugiés bloqués en Italie tentent
de passer en France. Un agriculteur français,
Cédric Herrou, décide, avec d’autres habitants
de la vallée, de leur venir en aide, au risque d’être
considéré comme hors-la-loi… Son ami Michel
Toesca a filmé jour après jour cet acte de résistance citoyenne.
Lundi 1er avril 2019, 20h30
INSULAIRE
Stéphane Goël, Suisse-2018, 1h32
Au milieu de l’océan Pacifique, un minuscule
morceau de terre abrite les descendants d’une
colonie fondée au XIXe siècle par un aristocrate
bernois. Ils vivent de la pêche à la langouste et
sont connectés au monde par la télévision et
internet, et par un bateau qui vient les ravitailler
une fois par mois. Fiers de leurs origines suisses,
ils aiment leur île rude et inhospitalière et ne
redoutent qu’une chose : un afflux de nouveaux
habitants sur ce territoire exigu qui mettrait en
péril leur mode de vie.
En présence du réalisateur

Lundi 6 mai 2019, 20h30
VOX HUMANA
Bernard Weber, Suisse-2018, 1h22
Après son remarquable documentaire sur le
jodel « Die Wiesenberger », Bernard Weber poursuit ses investigations dans le monde sonore : il
traque le mystère de la voix humaine à travers les
recherches de quatre personnes, une soprano
lyrique, un jazzman concepteur de bruitages de
films, un scientifique qui analyse les sons par IRM
et une thérapeute qui apprend à ses patients à
se découvrir à travers leur voix.
Lundi 20 mai 2018, 20h30
LE TEMPS DES FORÊTS
François-Xavier Drouet, France-2018, 1h43
Symbole aux yeux des citadins d’une nature
authentique, la forêt française vit une phase
d’industrialisation sans précédent qui met en
péril son équilibre et sa diversité : mécanisation
lourde, monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à vitesse accélérée le
modèle agricole intensif. Tout en dénonçant
les méfaits de la sylviculture industrielle, le
film montre qu’il existe des alternatives à ces
méthodes destructrices.
En collaboration avec l’Arboretum d’Aubonne.

Festival «REGARDS DE VOYAGE»
Du 24 au 26 mai 2019
(www.regards-de-voyages.ch)

LES TOILES DU REX
Mardi 15 janvier 2019, 20h30
HEUREUX COMME LAZZARO
Alice Rohrwacher, Italie, Suisse, France,
Allemagne-2018, 2h10
Dans un hameau coupé du monde, une étrange
marquise règne sur une communauté de paysans
qu’elle soumet à un régime quasiment féodal.
Parmi ces paysans, Lazzaro, un jeune homme naïf
mais d’une bonté profonde, qui va se lier d’amitié
avec Tancredi, le fils de la marquise : une amitié
si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et
mènera Lazzaro au monde moderne.
Un film onirique et enchanteur qui a reçu le prix
du scénario au Festival de Cannes.
Mardi 12 février 2019, 20h30
UN ENNEMI QUI TE VEUT DU BIEN
Denis Rabaglia, Suisse-2018, 1h37
Par une nuit d’orage, un éminent professeur
recueille un homme blessé qui le force à le soigner
avant de disparaître. De retour quelques jours
plus tard, il propose au professeur, en preuve de
sa reconnaissance, de tuer son pire ennemi : le
professeur refuse vivement, d’ailleurs il n’a pas
d’ennemis. Quoique, à la réflexion… Cette comédie noire brosse un portrait acidulé de la famille
bourgeoise, mais empreint de tendresse pour ses
personnages.
Mardi 12 mars 2019, 20h30
UNDER THE TREE
Hafsteinn Gunnar Sigurdsson, Islande-2018, 1h30
Mis à la porte par sa femme qui l’accuse d’adultère,
Atli n’a d’autre ressource que d’emménager chez
ses parents. Bien malgré lui, il se retrouve mêlé
à une querelle de voisinage causée par l’ombre
d’un arbre imposant entre les deux maisons,
querelle qui va dégénérer en conflit parfaitement
absurde…

Mardi 9 avril 2019, 20h30
THE RIDER
Chloé Zhao, Etats-Unis-2018, 1h44
Le jeune cow-boy Brady, étoile montante du
rodéo, est victime d’un accident qui lui interdit désormais de se livrer à sa passion. Il doit
s’efforcer de se reconstruire, trouver une nouvelle
raison de vivre. Tourné dans une réserve indienne
du Dakota, entre fiction et documentaire, un film
enthousiasmant sur la liberté et la condition de
l’homme au cœur de l’Amérique.

LE CINÉ-SENIORS

Cycle le mardi en matinée, ouvert à tous
En collaboration avec
Mardi 15 janvier, 14h30
UNE DERNIÈRE TOUCHE
Rolf Lyssy, Suisse-2017, 1h39
Mardi 19 février, 14h30
CE QUI NOUS LIE
Cédric Klapisch, France-2017, 1h53
Mardi 19 mars, 14h30
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
Ken Scott, France/Belgique/Inde–2018, 1h36
Mardi 16 avril, 14h30
MES VIES DE CHIEN
Lasse Hallström, USA-2017, 1h41
Séance intergénérationnelle.
Profitez des vacances, venez avec vos enfants
et petits-enfants.

