
JINPA, UN CONTE TIBÉTAINJINPA, UN CONTE TIBÉTAIN  
Mercredi 1er avril à 21h en VO 
Un film de Pema Tseden 
Avec Jinpa, Genden Phuntsok... 
Chine. Drame - 1h25 

Sur une route solitaire traversant les vastes plaines dénudées du 
Tibet, un camionneur prend un jeune homme en stop. Dès lors, les 
brefs moments qu’ils ont partagés vont tout changer pour l’un comme 
pour l’autre et leurs destins vont désormais être imbriqués à jamais. 

CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS,CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS,  
20 vaches, du lait, du beurre, des dettes 
Samedi 4 avril à 21h 
Un film de Rodolphe Marconi 
France. Documentaire - 1h28 

En filmant Cyrille, le réalisateur soulève des questions sur l’état des 
lieux de l’agriculture traditionnelle en France. 

DE GAULLEDE GAULLE  
Dimanche 5 avril à 17h 
Un film de Gabriel Le Bomin 
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet… 
France. Biopic - 1h48 

Mai 1940. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre 
voix : celle de la Résistance.  

LA BONNE ÉPOUSELA BONNE ÉPOUSE  
Dimanche 5 avril à 21h 
Un film de Martin Provost 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky... 
France. Comédie - 1h48 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

EN AVANTEN AVANT  
Lundi 6 avril à 16h 
Un film de Dan Scanlon 
Etats-Unis. Film d’animation à voir à partir de 6ans - 1h40 
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes 

se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste 
encore un peu de magie dans le monde. 

LARA JENKINSLARA JENKINS  
Lundi 6 avril à 21h en VO 
Un film de Jan-Ole Gerster 
Avec Corinna Harfouch… 
Allemagne. Drame - 1h38 

Aujourd'hui est un jour important : Lara a 60 ans, c'est le premier 
concert de piano donné par son fils Viktor et elle ne semble ne pas 
être conviée à l'événement, contrairement à son ex-mari et sa nou-
velle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu. 

RADIOACTIVERADIOACTIVE  
Mardi 7 avril à 21h 
Un film de Marjane Satrapi 
Avec Rosamund Pike, Sam Riley... 
Royaume-Uni. Biopic - 1h50 
Paris, fin du 19ème siècle. La découverte du radium et du 

polonium vaut à Marie et Pierre Curie le prix Nobel et une renommée 
internationale. Quelles conséquences de ces découvertes sur le 
monde moderne... ? 

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

www.rencontresalacampagne.org 

Semaine du mercredi 11 au mardi 17 mars 2020 
 Mer 11 Sam 14 Dim 15  Mar 17 

La Cravate 21h     
Le cas Richard Jewell  21hVF    
Pinocchio (AVANT-PREMIÈRE)   16h   
Un divan à Tunis   21h   
La fille au bracelet     21h 

Semaine du mercredi 18 au mardi 24 mars 2020 
 Mer 18 Ven 20 Dim 22 Lun 23 Mar 24 

Sortilège 21hVO     
En compagnie d’Antonin Artaud  21h    
Tout peut changer   21hVO   
Judy    21hVO  
Mes jours de gloire     21h 

Semaine du mercredi 25 au mardi 31 mars 2020 
 Mer 25 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31 

L’appel de la forêt 16h     
Une vie meilleure 21hVO     
Mine de rien  21h    
Dark waters   17hVO   
Le cas Richard Jewell   21hVO   
Médecin de campagne    14h15  
Des hommes    21h  
Papi-sitter     21h 

Semaine du mercredi 1er au mardi 7 avril 2020 
 Mer 1er Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7 

Jinpa, un conte tibétain 21hVO     
Cyrille, agriculteur, 30 ans...  21h    
De Gaulle   17h   
La bonne épouse   21h   
En avant    16h  
Lara Jenkins    21hVO  
Radioactive     21h 

Espace Gilbert Alauzet 

RIEUPEYROUX 

Dans le cadre du festival Cinélatino, 
en présence du réalisateur. 

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€ 

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

Merci aux partenaires... 

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



MINE DE RIENMINE DE RIEN  
Samedi 28 mars à 21h 
Un film de Mathias Mlekuz 
Avec Arnaud Ducruet, Philippe Rebbot... 
France. Comédie - 1h33 

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chô-
meurs de longue durée ont l'idée de construire un parc d'attraction 
"artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sau-
vant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. 
Prix du Public - Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 

DARK WATERSDARK WATERS  
Dimanche 29 mars à 17h en VO 
Un film de Todd Haynes 
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins... 
Etats-Unis. Biopic - 2h06 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va 
découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoison-
née par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier 
employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité, il va risquer sa 
carrière, sa famille, et même sa propre vie. 
Le hall du cinéma restera ouvert après le film. Une auberge 
"américaine" est proposée : venez avec vos spécialités, le tout sera 
mis en commun et partagé avant le film de Clint Eastwod à 21h ! 

MÉDECIN DE CAMPAGNEMÉDECIN DE CAMPAGNE  
Lundi 30 mars à 14h15 

Un film de Thomas Lilti 
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt... 
France. Comédie dramatique - 1h42 
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur 
Jean-Pierre, le médecin. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débar-
quer Nathalie venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-
elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se 
croyait… irremplaçable ? 

DES HOMMESDES HOMMES  
Lundi 30 mars à 21h 
Un film de Jean-Robert Viallet et Alice Odiot 
France. Documentaire - 1h23 
25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 

30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans. 
Une prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, la violence, la 
justice et les injustices de la vie. C’est une histoire avec ses cris et 
ses silences, un concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres. 

PAPIPAPI--SITTERSITTER  
Mardi 31 mars à 21h 
Un film de Philippe Guillard 
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar... 
France. Comédie - 1h37 
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, 

censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité 
et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-
père, Teddy, ancien gérant de boîtes de nuit peu fréquentables, 
débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus 
que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre 
sa vie comme elle l'a décidé. 

LA CRAVATELA CRAVATE  
Mercredi 11 mars à 21h 
Un film de Mathias Théry et Etienne Chaillou 
France. Documentaire - 1h37 
Bastien, 20 ans, milite dans le principal parti d’extrême-

droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité à s’en-
gager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, 
il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent. 

LE CAS RICHARD JEWELLLE CAS RICHARD JEWELL  
Samedi 14 mars à 21h en VF 
Dimanche 29 mars à 21h en VO 
Un film de Clint Eastwood 
Avec Paul Walter Hauser... 
Etats-Unis. Drame - 2h09 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité 
des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence 
d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt sus-
pecté... de terrorisme. Innocenté trois mois plus tard par le FBI, sa 
réputation ne fut jamais complètement rétablie. 

PINOCCHIOPINOCCHIO  
Dimanche 15 mars à 16h 
Un film de Matteo Garrone 
Avec Roberto Benigni… 
Italie, France. Film à voir en famille à partir de 6 ans - 2h05 
UN DIVAN À TUNISUN DIVAN À TUNIS  
Dimanche 15 mars à 21h 
Un film de Manele Labidi 
Avec Golshifteh Farahani... 
France. Comédie - 1h28 
Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une 

banlieue populaire de Tunis. Mais entre ceux qui prennent Freud et sa 
barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées 
avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés. 

LA FILLE AU BRACELETLA FILLE AU BRACELET  
Mardi 17 mars à 21h 
Un film de Stéphane Demoustier 
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni... 
France... Drame - 1h35 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient 
d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car 
elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. 

SORTILÈGESORTILÈGE  
Mercredi 18 mars à 21h en VO 
Un film de Ala Eddine Slim 
Avec Abdullah Miniawy… 
Tunisie, France. Drame - 2h 

Dans une caserne en Tunisie, un jeune soldat informé du décès de 
sa mère se voit accorder une permission. Il déserte et s'enfonce 
dans une mystérieuse forêt. 

EN COMPAGNIE D’ANTONIN ARTAUDEN COMPAGNIE D’ANTONIN ARTAUD  
Dans le cadre du "Mois Artaud", organisé 
par le Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur 
et l'Association Rodez Antonin Artaud. 
Vendredi 20 mars à 21h 
Un film de Gérard Mordillat 

Avec Samy Frey, Marc Barbé, Charlotte Valandrey... 
France. Comédie dramatique - 1h30 
La dernière période de la vie du poète évoquées par son ami Jacques Prevel. 

TOUT PEUT CHANGERTOUT PEUT CHANGER  
Dimanche 22 mars à 21h en VO 
Un film de Tom Donahue 
Avec Geena Davis, Meryl Streep... 
Etats-Unis. Documentaire - 1h38 

Le film révèle la sous représentation des femmes à Hollywood et met 
en avant des décennies de discrimination à leur égard derrière et 
devant la caméra avec une méthode inédite d’étude des données 
chiffrées et des centaines de témoignages accablants à travers les 
témoignages de nombreuses voix d'Hollywood. 

JUDYJUDY  
Lundi 23 mars à 21h en VO 
Un film de Rupert Goold 
Avec Renée Zellweger... 
Royaume-Uni. Biopic - 1h58 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se 
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Hantée par une 
enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à 
consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force 
d’aller de l’avant ? 
Golden Globe, BAFTA, Oscar de la meilleure actrice ! 

MES JOURS DE GLOIREMES JOURS DE GLOIRE  
Mardi 24 mars à 21h 
Un film de Antoine de Bary 
Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert 
France. Comédie - 1h39 

Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il vit encore comme 
un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y 
a plus de dix ans. Il retourne vivre chez ses parents et tente de re-
donner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire 
d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’ac-
teur, le chemin d’Adrien sera semé d’embûches. 

L’APPEL DE LA FORÊTL’APPEL DE LA FORÊT  
Mercredi 25 mars à 16h 
Un film de Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar Sy... 
Etats-Unis. Film à voir en famille - 1h40 

La vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du 
Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va 
devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa 
véritable place dans le monde en devenant son propre maître. 

UNE VIE MEILLEUREUNE VIE MEILLEURE  
Mercredi 25 mars à 21h en VO 

Un film de Grégory Lassalle, en sa présence ! 
France. Documentaire - 1h26 

Aujourd’hui, le nord de la Patagonie et ses gisements de gaz de 
schiste représentent le nouvel eldorado. Dans le petit village d’Añelo, 
José Luis, prêt à tout pour décrocher un emploi et gagner le salaire 
confortable promis par l’industrie, se confronte aux relations de pou-
voir et à la réalité du monde pétrolier, tandis que les habitants de la 
région voient leur vie bouleversée par l’invasion des entreprises. 
Contraints de prendre des décisions déterminantes pour leur avenir, 
chacun est amené à s’adapter et à repenser sa vie et ses aspirations. 
Verre de l’amitié à l’issue de la séance… 

Dans le cadre du projet CINÉ-S-ÂGES, 
la projection du film (tarif unique : 4 €) se poursuivra 
par une collation et des ateliers corporels. 

Dans le cadre du festival Cinélatino en partenariat avec 
l’Association Rencontres Cinémas d’Amérique Latine. 


