
Programmation et Animation :                            05 65 65 60 75 - 06 83 20 48 29 
             rencontresalacampagne@orange.fr 

NOTRENOTRE--DAME DU NILDAME DU NIL  
Mercredi 4 mars à 21h en VO 
Un film de Atiq Rahimi 
France, Belgique, Rwanda. Drame - 1h33 
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique 
"Notre-Dame du Nil", perché sur une colline, des jeunes 

filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En passe d’ob-
tenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, 
les mêmes problématiques. Mais aux quatre coins du pays comme 
au sein de l’école grondent des antagonismes profonds qui change-
ront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays. 

LE PRINCE OUBLIÉLE PRINCE OUBLIÉ  
Samedi 7 mars à 21h 
Un film de Michel Hazanavicius 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens... 
France. Comédie fantastique - 1h43 
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 

invente une histoire pour l’endormir. Ses récits prennent vie dans un 
monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son 
père le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia ren-
tre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son 
père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. 

JOJO RABBITJOJO RABBIT  
Dimanche 8 mars à 14h30 
Un film de Taika Waititi 
Etats-Unis. Comédie dramatique - 1h48 
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde 

est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune 
fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi gro-
tesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son 
nationalisme aveugle. 

LETTRE À FRANCOLETTRE À FRANCO  
Dimanche 8 mars à 17h en VO 
Un film de Alejandro Amenábar 
Espagne. Drame - 1h47 
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Una-
muno décide de soutenir publiquement la rébellion mili-

taire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, 
fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les 
rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se 
multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de 
Franco au pouvoir est devenue inéluctable. 

# JE SUIS LÀ# JE SUIS LÀ  
Dimanche 8 mars à 21h 
Un film de Eric Lartigau 
Avec Alain Chabat... 
France, Belgique. Romance - 1h38 
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre 

ses deux fils, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit 
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il 
échange au quotidien avec Soo, une sud-coréenne. Sur un coup de 
tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. 

DOUZE MILLEDOUZE MILLE  
Mardi 10 mars à 21h 
Un film de Nadège Trebal 
France. Drame - 1h50 
Douze mille euros : une somme dont Franck et Maroussia 
conviennent. La somme qu'il devra gagner avant de re-

venir. Va-t-il seulement revenir…? 

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 
Tarif Réduit  : 5€     (sur présentation de la carte de fidélité à 2€) 
Tarif -14 ans : 4€ 

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

www.rencontresalacampagne.org 

Espace Gilbert Alauzet 

RIEUPEYROUX 

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

Semaine du mercredi 12 au mardi 18 février 2020 
 Mer 12 Sam 15 Dim 16 Lun 17  

L’extraordinaire voyage de Marona 15h     
L’odyssée de Choum 17h     
Système K 21hVO     
1917  21hVF 21hVO   
Marche avec les loups   15h   
Selfie   17h   
Tommaso    21hVO  

Semaine du mercredi 19 au mardi 25 février 2020 
 Mer 19 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25 

Mission Yéti 15h     
La llorona 21hVO     
Le lion  21h    
Les enfants du temps   14h30   
Cuban network   17hVO   
Je voudrais que quelqu’un...   21h   
Qu’un sang impur    21h  
Scandale     21h 

Semaine du mercredi 26 février au mardi 3 mars 2020 
 Mer 26 Sam 29 Dim 1er Lun 2 Mar 3 

Un jour si blanc 21hVO     
Deux  21h    
Ducobu 3   15h   
Les traducteurs   17h   
L’esprit de famille   21h   
Histoire d’un regard    21h  
Le photographe     21hVO 

Semaine du mercredi 4 au mardi 10 mars 2020 
 Mer 4 Sam 7 Dim 8  Mar 10 

Notre-Dame du Nil 21hVO     
Le prince oublié  21h    
Jojo Rabbit   14h30   
Lettre à Franco   17hVO   
#JeSuisLà   21h   
Douze mille     21h 

Merci aux partenaires... 



L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONAL’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA  
Mercredi 12 février à 15h 
Un film de Anca Damian 
Roumanie, France, Belgique. Film d’animation - 1h32 

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. 
Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. 

L’ODYSSÉE DE CHOUML’ODYSSÉE DE CHOUM  
Mercredi 12 février à 17h 
Des films de Bisaro, Rohleder, Freeman 
France, Belgique. Films d’animation - 0h40 

Programme de 3 courts métrages dont l’histoire de Choum, une petite 
chouette qui vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. 

SYSTÈME KSYSTÈME K  
Mercredi 12 février à 21h en VO 
Un film de Renaud Barret 
France. Documentaire - 1h34 
K comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos 
social et politique, une scène contemporaine bouillon-

nante créée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissan-
ce. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles 
des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera ! 

19171917  
Samedi 15 février à 21h en VF 
Dimanche 16 février à 21h en VO 
Un film de Sam Mendes 
Royaume-Uni, Etats-Unis. Drame - 1h55 (AVERTISSEMENT) 
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 

Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assi-
gner une mission à proprement parler impossible. 
Meilleur Film 2020 : Awards, Golden Globes... 

MARCHE AVEC LES LOUPSMARCHE AVEC LES LOUPS  
Dimanche 16 février à 15h 
Un film de Jean-Michel Bertrand 
France. Documentaire - 1h28 
Après La vallée des loups, ce dernier film poursuit l’aven-
ture de Jean-Michel Bertrand avec la nature. 
SELFIESELFIE  
Dimanche 16 février à 17h 
Un film de Bidegain, Fitoussi, Aurouet 
Avec Manu Payet, Max Boublil, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein 
France. Comédie - 1h47 
Dans un monde où la technologie numérique a envahi 

nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou tech-
nophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations 
amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Ho-
mo Numericus au bord de la crise de nerfs. 

TOMMASOTOMMASO  
Lundi 17 février à 21h en VO 
Un film de Abel Ferrara 
Avec Willem Dafoe... 
Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis. Drame - 1h55 (AVERTISSEMENT) 
Tommaso est un artiste américain vivant à Rome avec 

son épouse Nikki et leur fille Dee Dee. Ancien junkie, il mène désor-
mais une vie rangée, rythmée par l’écriture de scénarios, les séan-
ces de méditation, l’apprentissage de l’italien et son cours de théâ-
tre. Mais Tommaso est rattrapé par sa jalousie maladive. À tel point 
que réalité et imagination viennent à se confondre. 

UN JOUR SI BLANCUN JOUR SI BLANC  
Mercredi 26 février à 21h en VO 
Un film de Hlynur Palmason 
Islande, Danemark... Drame - 1h49 (AVERTISSEMENT) 
Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire 
de police en congé soupçonne un homme du coin d’avoir 

eu une aventure avec sa femme récemment décédée dans un acci-
dent de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l’obsession. 

DEUXDEUX  
Samedi 29 février à 21h 
Dans le cadre du festival Des Images Aux Mots 
et en partenariat avec l’association Alertes. 
Un film de Filippo Meneghetti 
France... Comédie dramatique - 1h35 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. 
Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au 
dernier étage de leur immeuble. Personne ne les connaît vraiment, 
pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où 
un événement tragique fait tout basculer. 
Verre de l’amitié à l’issue de la séance... 

DUCOBU 3DUCOBU 3  
Dimanche 1er mars à 15h 
Un film de et avec Elie Semoun 
France. Comédie - 1h30 
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu et un 
rival de taille pour lui : " TGV ", le roi de la triche 2.0. 
LES TRADUCTEURSLES TRADUCTEURS  
Dimanche 1er mars à 17h 
Un film de Regis Roinsard 
Avec Lambert Wilson… 
France. Thriller - 1h45 

Isolés, sans aucun contact possible avec l'extérieur, 9 traducteurs 
sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands 
succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pa-
ges du roman sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de 
dévoiler la suite, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ? 

L’ESPRIT DE FAMILLEL’ESPRIT DE FAMILLE  
Dimanche 1er mars à 21h 
Un film de Eric Besnard 
France. Comédie - 1h38 
Avec Guillaume de Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko 

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A 
priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder ! 

HISTOIRE D’UN REGARDHISTOIRE D’UN REGARD  
Lundi 2 mars à 21h 
Un film de Mariana Otero 
France. Documentaire - 1h33 
La réalisatrice se plonge dans les clichés du photoreporter 
Gilles Caron pour lui redonner une présence et raconter 

l’histoire de son regard si singulier. 
LE PHOTOGRAPHELE PHOTOGRAPHE  
Mardi 3 mars à 21h en VO 
Un film de Ritesh Batra 
Inde... Romance - 1h48 
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une 
muse improbable, Miloni, issue de la classe moyenne de 

Bombay. Quand la grand-mère de Raphi débarque et le presse de 
se marier, Miloni accepte de se faire passer pour sa petite amie. Peu 
à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité. 

MISSION YÉTIMISSION YÉTI  
Mercredi 19 février à 15h 
Un film de Pierre Gréco et Nancy Florence Savard 
Canada. Film d’animation - 1h20 
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective 
privée débutante, et Simon Picard, assistant de recher-

che en sciences, se croisent accidentellement. Ils vont se lancer 
dans une aventure visant à prouver l’existence du Yéti. 

LA LLORONALA LLORONA  
Mercredi 19 février à 21h en VO 
Un film de Jayro Bustamante 
Guatemala, France. Thriller - 1h37 (AVERTISSEMENT) 
Selon la légende, la llorona est une pleureuse, un fantô-

me qui cherche ses enfants. Qui est la llorona qui hante le général 
responsable du massacre des indiens mayas mais acquitté ? 

LE LIONLE LION  
Samedi 22 février à 21h 
Un film de Ludovic Colbeau-Justin 
Avec Dany Boon, Philippe Katerine... 
France. Comédie - 1h35 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, 

médecin en hôpital psychiatrique, n’a d’autre choix que de faire éva-
der l’un de ses patients, Léo dit « le Lion ». 

LES ENFANTS DU TEMPSLES ENFANTS DU TEMPS  
Dimanche 23 février à 14h30 
Un film de Makoto Shinkai 
Japon. Film d’animation - 1h54 
Après Your Name, une fable écologique et poétique. 
CUBAN NETWORKCUBAN NETWORK  
Dimanche 23 février à 17h en VO 
Un film de Olivier Assayas 
Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal... 
France, Espagne... Thriller - 2h05 
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met 

en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupus-
cules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île. 

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UNJE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN  
M’ATTENDE QUELQUE PARTM’ATTENDE QUELQUE PART  
Dimanche 23 février à 21h 
Un film de Arnaud Viard 
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni... 
France. Drame - 1h29 

Cette histoire de famille est adaptée d'un recueil comprenant douze 
nouvelles écrites par Anna Gavalda. 

QU’UN SANG IMPUR...QU’UN SANG IMPUR...  
Lundi 24 février à 21h 
Un film de Abdel Raouf Dafri 
France. Drame - 1h49 (INTERDIT -12 ANS) 

Alors qu’il n’est plus que l’ombre du guerrier qu’il était en Indochine, 
un colonel se voit contraint de traverser une Algérie en guerre à la 
recherche de son ancien officier supérieur porté disparu dans les 
Aurès Nemencha, une véritable poudrière aux mains des rebelles. 

SCANDALESCANDALE  
Mardi 25 février à 21h 
Un film de Jay Roach 
Etats-Unis. Biopic - 1h48 

Dans les coulisses d’une chaîne de télévision, comment des femmes jour-
nalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable. 


