
LE CINÉ-SENIORS
Pro Senectute Vaud et l’Association du Cinéma Rex ont pris 
soin de vous concocter une saison fabuleuse ! Les films à 
l’affiche du Ciné-Seniors pour cette première partie de sai-
son vous emporteront à la découverte de talents inatten-
dus ou de voyages initiatiques étonnants. Des histoires qui 
auront une touche d’amour, de rencontre, de vivre ensemble 
et de don de soi. De belles valeurs que nous partagerons et 
qui embelliront vos mardis après-midi. Au plaisir de vous y 
accueillir nombreux !
Sandrine Crot, animatrice, Pro Senectute Vaud
     
Mardi 18 septembre 2018, 14h30, VF
MARIE-FRANCINE
De Valérie Lemercier, Suisse-2016, 1h35
Larguée de son couple et de son boulot de chercheuse, 
Marie-Francine, à cinquante ans, va devoir retourner vivre 
chez ses parents. Ceux-ci, pensant bien faire, vont lui ouvrir 
une boutique de cigarettes électroniques dans le quartier…

Mardi 23 octobre 2018, 14h30, VF
L’EXTRAVAGANT VOYAGE DU JEUNE ET PRODIGIEUX T.S. 
SPIVET
De Jean-Pierre Jeunet, France-2013, 1h45
T.S. est un enfant prodige de 12 ans. Un jour, il reçoit un 
appel inattendu du Smithsonian lui annonçant qu’il a reçu 
un grand prix pour sa découverte de la machine à mouve-
ment perpétuel. À l’insu de tous, il décide alors de traverser 
les États-Unis pour aller recevoir la prestigieuse distinc-
tion…
Séance intergénérationnelle : profitez des vacances pour 
passer cette séance en compagnie de vos enfants et petits 
enfants ! 

Mardi 20 novembre 2018, 14h30, VF
A VOIX HAUTE
De Stéphane de Freitas et Ladj Ly, France-2017, 1h39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le 
concours « Eloquentia », qui vise à élire le meilleur orateur. 
Des étudiants de cette université issus de tous cursus 
décident d’y participer et s’y préparent grâce à des profes-
sionnels qui leur enseignent le difficile exercice de la prise 
de parole en public…

Mardi 4 décembre 2018, 14h30, VF
TOUT LE MONDE DEBOUT
De Franck Dubosc, France-2018, 1h47
Jocelyn, homme d’affaires en pleine réussite, égoïste et 
misogyne, se retrouve malgré lui à séduire une jeune et 
jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au 
jour où elle lui présente sa soeur elle-même handicapée…

ET ENCORE...
CINÉMA DE SENS
3 projections ouvertes à tous en collaboration avec les 
paroisses d’Aubonne : 
Dimanche 9 septembre, 17h00, VO :
ELDORADO de Markus Imhoof, Suisse, 2018.
Dimanche 28 octobre, 17h00, VF :
PAUL, APÔTRE DU CHRIST d’Andrew Hyatt, USA, 2018.
Dimanche 16 décembre 17h00, VF :
L’ETOILE DE NOËL de Timothy Reckart, USA, 2017.

CINÉMA ET CONCERT EN PARTENARIAT
AVEC L’ARBORETUM D’AUBONNE 
Samedi 6 octobre 2018, 19h30, VF
LE SONGE DU LUTHIER
De Christophe Ferrux, Suisse-2016 
Pierre Louis, luthier depuis une trentaine d’années, a décidé 
de fabriquer deux violons, un alto et un violoncelle à partir 
du bois du même arbre. Ces quatre instruments joués en-
semble révèlent une harmonie particulière… 
Ciné-Concert : Après le film, découvrez et écoutez ces ins-
truments lors d’un concert de quatuor à cordes. 
Prix 35 CHF
Membres du Cinéma Rex et de l’Arboretum: 33 CHF.

L’ÉVÉNEMENT SPORTIF ET D’AVENTURE
À NE PAS MANQUER !  
Mercredi 21 novembre 2018, 18h30 et 20h30, VO
LA NUIT DE LA GLISSE 2018 : MAGNETIC
De Thierry Donard, France, Suisse-2018
Le dernier opus de la Nuit de la Glisse. Dans des décors 
spectaculaires, le récit d’hommes et de femmes attirés tels 
des aimants par les éléments déchaînés… 
En présence de l’équipe du film et des sportifs. 
Stand raclette pour vous régaler avant ou après la projection. 

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 :

LES DOCS DU LUNDI
Un cycle incontournable qui ravit les cinéphiles du Rex 
depuis de nombreuses années : un programme de docu-
mentaires récents et de qualité souvent projetés en pré-
sence de leurs réalisateurs.

Lundi 17 septembre 2018, 20h30, VF
A L’ECOLE DES PHILOSOPHES
De Fernand Melgar, Suisse-2018, 1h37
Cinq petites filles et petits garçons font leurs premiers 
pas dans une école spécialisée de Suisse romande. Ils sont 
tous atteints d’un handicap mental plus ou moins profond. 
Accompagnés d’une équipe de pédagogues et de thé-
rapeutes persévérants, ils vont devoir apprendre à vivre 
ensemble et progresser envers et contre tout. Avec humour 
et tendresse, l’aventure d’un petit groupe d’enfants pas 
comme les autres qui s’ouvre à la vie et au monde…
Séance en présence du réalisateur Fernand Melgar. 

Lundi 1er octobre 2018, 20h30, VF
LES DAMES
De Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, Suisse-2018, 1h21
« Les dames » ouvre la porte sur l’intimité de cinq sexagé-
naires qui mènent au jour le jour un discret combat contre 
la solitude, à un âge où les hommes ont déserté leur pay-
sage affectif. L’une remplit ses journées d’activités, l’autre 
se remet de la perte de son mari, certaines se ressourcent 
dans la nature. Et l’amour ? Les dames y croient toujours, 
bien sûr, il n’est jamais trop tard pour rêver. Car si elles ont 
une vie derrière elles, elles ont surtout une vie à venir…
Séance en présence de la réalisatrice Stéphanie Chuat. 

Lundi 5 novembre 2018, 20h30, VF
DE CHAQUE INSTANT
De Nicolas Philibert, France-2018, 1h25
Chaque année en France des dizaines de milliers de jeunes 
gens entreprennent des études qui les conduiront à être 
infirmiers. Au cours de trois années intenses et difficiles, ils 
devront acquérir de nombreuses connaissances, maîtriser 
des procédures et se préparer à de lourdes responsabili-
tés. Le réalisateur Nicolas Philibert (Etre et avoir, Nénette, 
La maison de la radio…) suit certains d’entre eux lors d’un 
apprentissage qui les mettra face à la fragilité humaine, aux 
maladresses de l’âme et du corps, à la souffrance et parfois 
à la fin de vie…

Lundi 26 novembre 2018, 20h30, VO
FAHRENHEIT 11/9
De Michael Moore, Etats-Unis-2018, 2h05
15 ans après Fahrenheit 9/11, son documentaire sur les 
attentats du 11 septembre 2001, le cinéaste oscarisé 
Michael Moore a choisi d’explorer le début du mandat du 
président Donald Trump: suprématistes blancs, conserva-
teurs implacables, polémiques à gogo, démocrates débous-
solés et actions coup de poing: une nouvelle catastrophe 
américaine aux yeux du réalisateur.

Lundi 10 décembre 2018, 20h30
BLUE NOTE RECORDS, BEYOND THE NOTES, VO
De Sophie Huber, Suisse-2018, 1h26 
Un voyage passionnant et émotionnel dans les coulisses 
du label qui a donné une voix à quelques-uns des meilleurs 
artistes de Jazz des 20ème et 21ème siècles. Depuis 1939, Blue 
Note inspire des générations de musiciens et représente 
la liberté d’expression, l’égalité, le dialogue, des valeurs 
tout aussi actuelles aujourd’hui qu’à la création du label. 
A travers des séances d’enregistrements récentes, des 
archives rares et des entretiens avec des stars comme 
Herbie Hancock, Wayne Shorter, Norah Jones, Robert 
Glasper et Ambrose Akinmusire, le film raconte aussi la 
naissance du Jazz jusqu’au Hip-Hop.

LES TOILES DU MARDI DEVIENNENT... 

LES TOILES DU REX
Afin de coller au mieux à l’actualité cinématographique et 
à la venue de réalisateurs, ce cycle de films de fiction de 
qualité venus du monde entier vous proposera ponctuel-
lement des projections événements incontournables ! Une 
première séance est d’ores et déjà agendée : 

Vendredi 21 septembre 2018, 20h30, VF
LE VENT TOURNE
De Bettina Oberli, Suisse, France-2018, 1h27 
Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes dans le res-
pect de la nature. L’arrivée de Samuel, venu installer une 
éolienne, va bouleverser son couple, ses valeurs. 
Séance suivie d’une discussion avec des membres de 
l’équipe du film.

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers amis et spectateurs du Rex,

Une nouvelle saison cinématographique s’ouvre et 
avec elle, voici notre nouveau programme des cycles 
pour cette fin d’année 2018.
Nous espérons que notre programmation un peu mo-
difiée attisera votre curiosité et  que vous serez nom-
breux  à la découvrir mais aussi à y participer car c’est 
seulement par votre présence que nous pourrons 
continuer à assurer une offre culturelle diversifiée 
mais aussi l’indépendance et la pérennité de notre ci-
néma. Merci à vous tous.

Cette année, la formule inédite de « Passe ton film ! » 
fait son entrée. D’après une idée originale d’un petit 
groupe de jeunes et de notre programmateur, elle 
vous permettra de partager le film qui vous fait vibrer 
et d’être le chef d’orchestre au centre de la projection. 
Les « Docs du Lundi » poursuivent leur route vous 
permettant toujours d’échanger avec les réalisateurs 
des films proposés autour de thématiques actuelles.  
Mais les « Toiles du Mardi » deviennent les « Toiles du 
Rex » afin de vous proposer des projections incon-
tournables au plus près de l’actualité cinématogra-
phique parfois aussi le… jeudi.

En lisant ce programme, vous découvrirez encore de 
belles surprises avec des dates que nous vous invi-
tons à retenir.

Nous vous souhaitons une saison cinématographique 
riche en émotions et en découvertes et vous remer-
cions encore pour votre soutien.

Pour le Cinéma Rex,
Patricia Balmer
présidente

Dès maintenant programmez et organisez une 
projection au Cinéma Rex à Aubonne ! 
Un film que vous adorez et que vous avez envie de faire dé-
couvrir 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 mardis 25 septembre, 23 oc-
tobre, 13 novembre et 4 décembre 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 documen-
taire, 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 projec-
tion 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 bou-
langerie, 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. 

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 im-
patience cinéphile démesurée. 
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