STAR WARS
L’ASCENSION DE SKYWALKER
Samedi 11 janvier à 21h
Un film de J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, Adam Driver...
Etats-Unis. Science-Fiction - 2h22
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont
naître dans cette bataille épique pour la liberté.
UNE VIE CACHÉE
Dimanche 12 janvier à 16h en VO
Un film de Terrence Malick
Avec August Diehl, Valerie Pachner...
Etats-Unis, Allemagne. Biopic - 2h53
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime
hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi
inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants,
Franz reste un homme libre.
2 prix - Festival de Cannes 2019
LOLA VERS LA MER
Dimanche 12 janvier à 21h
Un film de Laurent Micheli
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel...
Belgique, France. Comédie-Drame - 1h30
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend
qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés,
Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout
oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. En chemin,
ils réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient.
PAHOKEE,
UNE JEUNESSE AMÉRICAINE
Mardi 14 janvier à 21h en VO
Un film de Ivete Lucas et Patrick Bresnan
Etats-Unis. Documentaire - 1h52
À Pahokee, petite ville rurale du sud de la Floride, le
lycée ne ressemble à aucun autre. Avec son équipe de football américain invincible, ses concours et son extravagant bal de fin d’année,
il rallie toute la communauté. À l’approche de l’entrée à l’université,
quatre adolescents vivent une année pleine d’espoirs et de grandes
célébrations.
TALKING ABOUT TREES
Mercredi 15 janvier à 21h en VO
Un film de Suhaib Gasmelbari
France, Soudan... Documentaire - 1h33
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux
et idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces
quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande
projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une
salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? La Révolution…
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L’heure indiquée est celle du début du film.
Toute modification de dernière minute est annoncée sur le répondeur du cinéma.
N’hésitez pas à le consulter.

Plein Tarif : 6€50 (3D*: 8€)
Tarif Réduit : 5€ (3D*: 6€50)
sur présentation de la carte de fidélité à 2€
Tarif -14 ans : 4€ (3D *: 5€50)
* 1€50 de majoration pour les séances en 3 dimensions RELIEF
Retrouvez le programme et plus encore sur la page :
Rencontres À Lacampagne
Programmation et Animation :

05 65 65 60 75 - 06 83 20 48 29
rencontresalacampagne@orange.fr
Merci aux partenaires...

06 82 98 95 13 ou 09 75 98 06 63 (répondeur du cinéma)
www.allocine.fr
www.rencontresalacampagne.org

JUMANJI : NEXT LEVEL
Samedi 28 décembre à 17h
Un film de Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Jack Black...
Etats-Unis. Comédie - 2h03
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils
retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent
un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes
enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et
inexplorés afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.
A COUTEAUX TIRÉS
Samedi 28 décembre à 21h
Un film de Rian Johnson
Avec Daniel Craig...
Etats-Unis. Thriller - 2h10
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé
mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit
affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Une
enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les
rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné.
LE MEILLEUR RESTE À VENIR
Dimanche 29 décembre à 14h30
Un film de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel...
France. Comédie-Drame - 1h57
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance,
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre,
décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.
SORRY WE MISSED YOU
Dimanche 29 décembre à 17h en VO
Un film de Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood...
Royaume-Uni... Drame - 1h40
Reprise. Un film poignant.
SEULES LES BÊTES
Dimanche 29 décembre à 21h
Un film de Dominik Moll
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy...
France... Drame - 1h54
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de
neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que
cette histoire a commencé loin de cette montagne…
LA FAMILLE ADDAMS
Lundi 30 décembre à 15h
Un film de Conrad Vernon et Greg Tiernan
Etats-Unis, Canada. Film d’animation - 1h27
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans
sa demeure, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu’elle à l’occasion de la Mazurka de
Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se
dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams.

HORS NORMES
Lundi 30 décembre à 17h
Un film de Eric Toledano et Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb...
France. Comédie - 1h54
Reprise. Un duo de réalisateur avec un film émouvant et drôle.
PROXIMA
Lundi 30 décembre à 21h en VO
Un film de Alice Winocour
Avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon...
France, Allemagne. Drame - 1h47
Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la
terre pour une mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement
rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes,
elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.
LES MISÉRABLES
Vendredi 3 janvier à 21h
Un film de Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga
France. Drame - 1h42 (AVERTISSEMENT)
Reprise. Un film multiprimé (Prix du Jury à Cannes 2019…)
DOCTEUR ?
Samedi 4 janvier à 21h
Un film de Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili...
France. Comédie - 1h30
C'est le soir de Noël. Les Parisiens les plus chanceux se
préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la
télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent.
Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand
tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une
relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même
temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là…
LE VOYAGE DU PRINCE
Dimanche 5 janvier à 15h
Un film de Jean-François Laguionie et Xavier Picard
Luxembourg, France. Film d’animation - 1h16
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses
parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence
d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec
enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée.
Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée.
IT MUST BE HEAVEN
Dimanche 5 janvier à 17h en VO
Un film de Elia Suleiman
Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal...
Palestine... Comédie-Drame - 1h42
Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le suit
toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se
transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de
Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un film qui
pose la question : où peut-on se sentir "chez soi" ?

LES ENVOÛTÉS
Dimanche 5 janvier à 21h
Un film de Pascal Bonitzer
Avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle….
France. Drame - 1h41
Pour le "récit du mois", Coline, pigiste pour un magazine
féminin, est envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un
artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa
mère à l’instant de la mort de celle-ci... Interview qu’elle est d’autant
plus curieuse de faire que sa voisine la belle Azar prétend, elle, avoir
vu le fantôme de son père ! Simon, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Coline, qui lui résiste mais tombe amoureuse.
BROOKLYN AFFAIRS
Lundi 6 janvier à 21h en VO
Un film de Edward Norton
Avec Edward Norton, Alec Baldwin, William Dafoe...
Etats-Unis. Thriller - 2h25
New York, années 1950. Lionel Essrog, détective privé
souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Lionel découvre des
secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville
de New York et devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville
pour sauver l'honneur de son ami disparu... Et peut-être aussi la
femme qui lui assurera son salut.
LES ÉBLOUIS
Mardi 7 janvier à 21h
Un film de Sarah Suco
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin...
France. Drame - 1h39
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une
famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté
religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui
remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu,
l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour
affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.
LE CRISTAL MAGIQUE
Mercredi 8 janvier à 15h
Un film de Nina Wels et Regina Welker
Allemagne, Belgique. Film d’animation - 1h22
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le
roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.
LA VIE INVISIBLE D’EURÍDICE GUSMÃO
Mercredi 8 janvier à 21h en VO
Un film de Karim Aïnouz
Avec Carol Duarte, Julia Stockler...
Brésil, Allemagne. Drame - 2h20 (AVERTISSEMENT)
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans,
sont deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et
rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A
cause de leur père, les deux sœurs vont devoir construire leur vie
l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin,
sans jamais renoncer à se retrouver.

