
LES SIFFLEURSLES SIFFLEURS  
Mercredi 5 février à 21h en VO 
Un film de Corneliu Porumboiu 
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon... 
Roumanie, France... Thriller - 1h38 (AVERTISSEMENT) 
Cristi, un inspecteur de police corrompu de Bucarest, est 

soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui 
par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le 
Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra 
libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions ca-
chés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu… 
 

UNDERWATERUNDERWATER  
Samedi 8 février à 21h 
Un film de William Eubank 
Avec Kristen Stewart, Vincent Cassel, TJ Miller... 
Etats-Unis. Science-Fiction - 1h35 (INTERDIT –12ANS) 
Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremble-
ment de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre. 

 

LE VOYAGE DU PRINCELE VOYAGE DU PRINCE  
Dimanche 9 février 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 qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples. 
 

SOLSOL  
Dimanche 9 février à 17h 
Un film de Jézabel Marques 
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux... 
France. Comédie - 1h38 
Sol, célèbre interprète de Tango argentin à Buenos-Aires 

depuis des années, revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin 
Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël, son fils qu’elle a 
perdu, et d’Eva, sa belle-fille qu’elle ne connaît pas. Mais devant eux, 
Sol prend peur et prétend être là pour louer le studio situé sur leur 
palier. Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins. 
 

UNE BELLE ÉQUIPEUNE BELLE ÉQUIPE  
Dimanche 9 février à 21h 
Mardi 11 février à 18h 
Un film de Mohamed Hamidi 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette... 
France. Comédie - 1h35 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspen-
due jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord 
qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe com-
posée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette 
situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et 
changer les codes bien établis de la petite communauté. 
 

FIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZAFIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZA  
Lundi 10 février à 21h en VO 
Un film de Takashi Miike 
Avec Masataka Kubota... 
Japon. Action - 1h48 (INTERDIT –12ANS) 
Tokyo. Leo, un jeune boxeur, rencontre son "premier amour" 

Monica, une callgirl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans 
un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, et 
une tueuse envoyée par les triades chinoises, vont les poursuivre. 

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 

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 

Semaine du mercredi 15 au mardi 21 janvier 2020 
 Mer 15 Sam 18 Dim 19  Mar 21 

Talking about trees 21hVO     
AVANT-PREMIÈRE Poissonsexe  21h    
Les incognitos   15h   
Gloria Mundi   17h   
La vérité   21h  18h 

Semaine du mercredi 22 au mardi 28 janvier 2020 
 Mer 22 Sam 25 Dim 26  Mar 28 

Le lac aux oies sauvages 21hVO     
Play  21h    
Les vétos   15h  21h 
Jésus   17hVO   
Notre dame   21h   

Semaine du mercredi 29 janvier au mardi 4 février 2020 
 Mer 29 Sam 1er Dim 2  Mar 4 

Le miracle du Saint Inconnu 21hVO     
Les filles du Docteur March  21h    
Séjour dans les Monts Fuchun   16hVO   
Un vrai bonhomme   21h   
Merveilles à Montfermeil     21h 

Semaine du mercredi 5 au mardi 11 février 2020 

 Mer 5 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11 

Les siffleurs 21hVO     
Underwater  21h    
Le voyage du prince   15h   
Sol   17h   
Une belle équipe   21h  18h 
First love, le dernier yakuza    21hVO  

Espace Gilbert Alauzet 

RIEUPEYROUX 

Retrouvez le programme et plus encore sur la page : 
Rencontres À Lacampagne 

POISSONSEXE 
Une comédie d’Olivier Babinet 

AVANT-PREMIÈRE 
en présence du réalisateur ! 



LE LAC AUX OIES SAUVAGESLE LAC AUX OIES SAUVAGES  
Mercredi 22 janvier à 21h en VO 
Un film de Diao Yinan 
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei... 
Chine. Thriller - 1h50 (AVERTISSEMENT) 
Un chef de gang en quête de rédemption et une prosti-

tuée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur 
d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière 
fois avec leur destin. 
 

PLAYPLAY  
Samedi 25 janvier à 21h 
Un film de Anthony Marciano 
Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi... 
France. Comédie - 1h35 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première 

caméra. Pendant 25 ans, il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de 
potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux an-
nées 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à 
travers son objectif. 
 

LES VÉTOSLES VÉTOS  
Dimanche 26 janvier à 15h 
Mardi 28 janvier à 21h 
Un film de Julie Manoukian 
Avec Clovis Cornillac, Noémie Schmidt... 
France. Drame-Comédie - 1h32 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour 
sauver ses patients, sa clinique et sa famille. Quand son associé et 
mentor lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur 
est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La 
relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misan-
thrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village 
de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 
 

JÉSUJÉSUSS  
Dimanche 26 janvier à 17h en VO 
Un film de Hiroshi Okuyama 
Avec Yura Sato... 
Japon. Drame - 1h16 
Yura quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre à la 
campagne auprès de sa grand-mère. Il est scolarisé 

dans une école catholique et doit s’adapter à un nouvel environne-
ment. Un jour, au milieu d’une prière, Jésus apparaît. Dès lors, tous 
les souhaits de Yura se réalisent. 
 

NOTRE DAMENOTRE DAME  
Dimanche 26 janvier à 21h 
Un film de Valérie Donzelli 
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps... 
France, Belgique. Comédie - 1h35 
Maud Crayon est née dans les Vosges mais vit à Paris. 

Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme 
malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle respon-
sabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de 
ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud 
Crayon va vivre une tempête. Une tempête, qu’elle devra affronter 
pour s’affirmer et se libérer. 

TALKING ABOUT TREESTALKING 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 Sou-

dan 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… 
 

POISSONSEXEPOISSONSEXE  
AVANT-PREMIÈRE 
Samedi 18 janvier à 21h 

Un film de Olivier Babinet, en sa présence ! 
Avec Gustave Kervern, India Hair... 
France, Belgique. Comédie - 1h29 
Daniel, un biologiste étudiant la disparition des poissons, est hanté 
par la paternité. C’est en cherchant une femme qui pourrait être la 
mère de ses enfants que Daniel tombera sur un étrange poisson pris 
dans un filet de pêche – qui prendra le nom de Nietzsche – et qu’il 
découvrira ce qui lui manque vraiment : l’amour. 
« C’est l’histoire d’une guérison. Celle d’une femme et d’un homme 
en dépression. Avec en filigrane, cette question : pourquoi, dans ce 
monde en voie de disparition, au plus profond de nous, subsiste 
l’irrépressible envie d’avoir des enfants ? […] La notion de Paradis 
perdu traverse tout le film. Guidé par mon poisson robot, j’ai le senti-
ment d’avoir trouvé un thème de film universel et écologique, et d’a-
voir pris la mesure d’une catastrophe contemporaine qui nous 
concerne tous. Ma “scientific romance” est un hymne fragile et drôle 
au vivant, qui, envers et contre tout, renaît toujours. » 
Verre de l’amitié à l’issue de la projection... 
 

LES INCOGNITOSLES INCOGNITOS  
Dimanche 19 janvier à 15h 
Un film de Nick Bruno et Troy Quane 
Etats-Unis. Film d’animation - 1h40 
Le super espion Lance et le scientifique Walter ont des 
personnalités très opposées. Alors qu’une mission tourne 

mal, Lance et Walter vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentri-
que ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger. 
 

GLORIA MUNDIGLORIA MUNDI  
Dimanche 19 janvier à 17h 
Un film de Robert Guédiguian 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin… 
France. Drame - 1h47 
Reprise du poignant dernier film du réalisateur ! 

 

LA VÉRITÉLA VÉRITÉ  
Dimanche 19 janvier à 21h 
Mardi 21 janvier à 18h 
Un film de Hirokazu Kore-Eda 
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke... 
France, Japon. Drame - 1h48 

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New 
York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais 
les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, 
rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard 
médusé des hommes. Réalité et fiction se confondent obligeant 
mère et fille à se retrouver... 

LE MIRACLE DU SAINT INCONNULE MIRACLE DU SAINT INCONNU  
Mercredi 29 janvier à 21h en VO 
Un film de Alaa Eddine Aljem 
Avec Younes Bouab...... 
Maroc, France, Qatar. Comédie dramatique - 1h40 
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la 

main, la police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe 
bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride colline 
est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer 
celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s'installer au 
village, Amine va devoir composer avec les habitants sans perdre de 
vue sa mission première : récupérer son argent. 
 

LES FILLES DU DOCTEUR MARCHLES FILLES DU DOCTEUR MARCH  
Samedi 1er février à 21h 
Un film de Greta Gerwig 
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, Eliza Scanlen... 
Etats-Unis. Drame - 2h15 

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui 
s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de 
Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du Doc-
teur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter 
ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. 
 

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUNSÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN  
Dimanche 2 février à 16h en VO 
Un film de Gu Xiaogang 
Avec Qian Youfa... 
Chine. Drame - 2h30 
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, 

du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve. 
 

UN VRAI BONHOMMEUN VRAI BONHOMME  
Dimanche 2 février à 21h 
Un film de Benjamin Parent 
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, 
Isabelle Carré, Laurent Lucas... 
France. Comédie dramatique - 1h28 

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée 
dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur 
les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va 
s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence 
va rapidement se transformer en une influence toxique. Tom va de-
voir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son 
propre chemin. 
 

MERVEILLES À MONTFERMEILMERVEILLES À MONTFERMEIL  
Mardi 4 février à 21h 
Un film de Jeanne Balibar 
Avec Jeanne Balibar, Ramzy Bedia, Emmanuelle Béart... 
France. Comédie - 1h49 
Joëlle et Kamel font tous deux partie de l'équipe munici-

pale avec la nouvelle Maire de Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais 
ils sont en instance de divorce. Toute l'équipe travaille à la mise en 
œuvre d'une nouvelle et très surprenante politique, dont la pierre 
angulaire est la création de la "Montfermeil Intensive School of Lan-
guages". Tandis que la ville change et prospère, Joëlle et Kamel se 
chamaillent... Mais à l'occasion de la Fête de la Brioche, leur amour 
peut-il renaître ? 


