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GAGARINEGAGARINE  - JEUDI 2 FÉVRIER À 20H30 
de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh 
France / 1h38 / 2021 / Drame, Science-FictionFrance / 1h38 / 2021 / Drame, Science-Fiction
Avec : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCravenAvec : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de 
Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ».Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ».

PREMIER CONTACTPREMIER CONTACT-  SAMEDI 4 FÉVRIER À 16H 
de Denis Villeneuve de Denis Villeneuve 
États-Unis / 2016 / 1h56 / Science fiction / VOSTFRÉtats-Unis / 2016 / 1h56 / Science fiction / VOSTFR
Avec : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest WhitakerAvec : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts 
est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à 
l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et 
l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de temps l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de temps 
pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui 
coûter la vie, mais détruire le genre humain...coûter la vie, mais détruire le genre humain...

CINÉ-JEU ALIENCINÉ-JEU ALIEN-  LUNDI 6 FÉVRIER 

19H :19H :  Projection de Projection de ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGERALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER  

de Ridley Scottde Ridley Scott
États-Unis / 1979 / Science fiction, Epouvante-horreur / VOSTFRÉtats-Unis / 1979 / Science fiction, Epouvante-horreur / VOSTFR
Avec : Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica CartwrightAvec : Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright

Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une importante Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une importante 
cargaison de minerai. Mais lors d’un arrêt forcé sur une planète déserte, l’officier Kane se fait agresser par une cargaison de minerai. Mais lors d’un arrêt forcé sur une planète déserte, l’officier Kane se fait agresser par une 
forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage.forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage.

Interdit aux moins de 12 ansInterdit aux moins de 12 ans

P R OO GG R A    E  C i n é   a  r e x



CINÉ-JEUX STARSHIP TROOPERSCINÉ-JEUX STARSHIP TROOPERS
SAMEDI 11 FÉVRIER À 18H 

18H :18H :  Projection de Projection de STARSHIP TROOPERSSTARSHIP TROOPERS  

de Paul Verhoevende Paul Verhoeven
États-Unis / 1998 / 2H15 / Action, Science fiction, Guerre / VOSTFRÉtats-Unis / 1998 / 2H15 / Action, Science fiction, Guerre / VOSTFR
Avec : Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise RichardsAvec : Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards

Au XXIVe siècle, une fédération musclée fait régner sur la Terre l’ordre et la vertu, exhortant sans relâche la Au XXIVe siècle, une fédération musclée fait régner sur la Terre l’ordre et la vertu, exhortant sans relâche la 
jeunesse à la lutte, au devoir, à l’abnégation et au sacrifice de soi. Mais aux confins de la galaxie, une armée jeunesse à la lutte, au devoir, à l’abnégation et au sacrifice de soi. Mais aux confins de la galaxie, une armée 
d’arachnides se dresse contre l’espèce humaine et ces insectes géants rasent en quelques secondes la ville de d’arachnides se dresse contre l’espèce humaine et ces insectes géants rasent en quelques secondes la ville de 
Buenos-Aires. Cinq jeunes gens, cinq volontaires à peine sortis du lycée, pleins d’ardeurs et de courage, partent en Buenos-Aires. Cinq jeunes gens, cinq volontaires à peine sortis du lycée, pleins d’ardeurs et de courage, partent en 
mission dans l’espace pour combattre les envahisseurs. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend.mission dans l’espace pour combattre les envahisseurs. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend.

Interdit aux moins de 12 ansInterdit aux moins de 12 ans

  20H15 :20H15 :   Soirée jeux de société sur le thème de l’espace, animée par Le Gobelin Gaillard. Soirée jeux de société sur le thème de l’espace, animée par Le Gobelin Gaillard.

CINÉ-JEU ALIENCINÉ-JEU ALIEN-  (suite) 
Après-programme :Après-programme :  
projection d’un film réalisé par les participants à l’atelier film suédé «Viens refaire une scène du film culte ALIEN» projection d’un film réalisé par les participants à l’atelier film suédé «Viens refaire une scène du film culte ALIEN» 
réalisé dans la journée du lundi 6 février à la Médiathèque Municipale de Brive, en partenariat avec Les Yeux Verts, réalisé dans la journée du lundi 6 février à la Médiathèque Municipale de Brive, en partenariat avec Les Yeux Verts, 
Pôle d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine et Carré Ciné. Pôle d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine et Carré Ciné. 

21H :21H :  soirée jeu de rôle avec soirée jeu de rôle avec Alien le jeu de rôleAlien le jeu de rôle  
animée par et en partenariat avec la boutique de jeux de société le Gobelin Gaillard.animée par et en partenariat avec la boutique de jeux de société le Gobelin Gaillard.

Important :Important :  accessible uniquement aux participants munis de leur place de cinéma à la projection de accessible uniquement aux participants munis de leur place de cinéma à la projection de ALIEN, LE ALIEN, LE 
HUITIÈME PASSAGERHUITIÈME PASSAGER. Les places étant limitées pour le jeu de rôle, les participants devront également s’inscrire . Les places étant limitées pour le jeu de rôle, les participants devront également s’inscrire 
sur : sur : 
https://mon-agenda-ludique.fr/fr/evenement-2023-cinema-rex-soiree-jdr-alien-2460.phphttps://mon-agenda-ludique.fr/fr/evenement-2023-cinema-rex-soiree-jdr-alien-2460.php

P R OO GG R A    E  C i n é   a  r e x

https://mon-agenda-ludique.fr/fr/evenement-2023-cinema-rex-soiree-jdr-alien-2460.php


 2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE 2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE - DIM. 12 FÉVRIER À 17H 
Présenté par Romain Grosjean, Directeur du Cinéma Rex de BrivePrésenté par Romain Grosjean, Directeur du Cinéma Rex de Brive

T O TA L  R E C A L LT O TA L  R E C A L L  - LUNDI 13 FÉVRIER À 18H30

SEUL SUR MARSSEUL SUR MARS  -  MER. 15 FÉVRIER À 20H30MER. 15 FÉVRIER À 20H30
Suivi d’un échange avec Jean-Luc Louis, de l’association Gignac Ensemble, en Suivi d’un échange avec Jean-Luc Louis, de l’association Gignac Ensemble, en 
prolongement de la conférence  « Le retour de l’homme sur la lune »À la Médiathèque prolongement de la conférence  « Le retour de l’homme sur la lune »À la Médiathèque 
de Brive.de Brive.

  É D I A T H È Q U E
Samedi 4 février de 15h à 16h30 :          atelier science fiction  atelier science fiction  
atelier d’Albane de Santi : intervention avec création d’un support visuel sur la science-fiction à partir de 15 ans atelier d’Albane de Santi : intervention avec création d’un support visuel sur la science-fiction à partir de 15 ans 

Lundi 6 février 10h-13h, 14h-17h : atelier film suédé ALIEN atelier film suédé ALIEN
atelier Film suedé de Sébastien Bassin (8 à 10 pers de 15-25 ans) sur une scène du filmatelier Film suedé de Sébastien Bassin (8 à 10 pers de 15-25 ans) sur une scène du film Alien Alien, en partenariat avec Les , en partenariat avec Les 
Yeux Verts et Carré ciné. Montage de 17h à 20 h. Projection de la réalisation à la fin de la projection de Yeux Verts et Carré ciné. Montage de 17h à 20 h. Projection de la réalisation à la fin de la projection de ALIEN : LE ALIEN : LE 
HUITIÈME PASSAGERHUITIÈME PASSAGER au Rex (VOIR CINÉ-JEU ALIEN P2). au Rex (VOIR CINÉ-JEU ALIEN P2).

Information et inscription Information et inscription ::  Médiathèque de Brive - 05 55 18 17 50Médiathèque de Brive - 05 55 18 17 50

Mercredi 8 février de 14h30 à 16h30  :  concours de construction de légo  concours de construction de légo
REMISE DES PRIX À 17HREMISE DES PRIX À 17H

Vendredi 10 février de 18h à 20h :         ESCAPE GAME        ESCAPE GAME
deux séances d’escape game sur la science-fiction par la ludothèque (Lieu : salle d’étude de la médiathèque).deux séances d’escape game sur la science-fiction par la ludothèque (Lieu : salle d’étude de la médiathèque).
Sur inscription à partir de 10 ans, 10 personnes par séance.Sur inscription à partir de 10 ans, 10 personnes par séance.

Mercredi 15 février 15h-16h : Mercredi 15 février 15h-16h : conférence «Le retour de l’homme sur la lune »conférence «Le retour de l’homme sur la lune »
par Jean-Luc Louis de l’association Gignac Ensemble, suivie de la projection à 20H30 du film par Jean-Luc Louis de l’association Gignac Ensemble, suivie de la projection à 20H30 du film Seul sur mars Seul sur mars  au Rex. au Rex.
échange avec l’intervenant de la conférence à la suite de la projection.échange avec l’intervenant de la conférence à la suite de la projection.

Contacts :  
Médiathèque de Brive - Place Charles de Gaulle -19100 BRIVE - 05 55 18 17 50Médiathèque de Brive - Place Charles de Gaulle -19100 BRIVE - 05 55 18 17 50
Cinéma Rex de Brive - 3 boulevard Koenig - 19100 Brive - 05 55 22 41 69 - lerex@brive.frCinéma Rex de Brive - 3 boulevard Koenig - 19100 Brive - 05 55 22 41 69 - lerex@brive.fr


