
Merci aux partenaires... 

LA BONNE ÉPOUSELA BONNE ÉPOUSE  
Mardi 30 juin à 21h 
Dimanche 5 juillet à 17h 
Un film de Martin Provost, France. Comédie - 1h48 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky... 

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 ? 

L’OMBRE DE STALINEL’OMBRE DE STALINE  
Mercredi 1er juillet à 21h en VO 
Un film de Agnieszka Holland, Pologne... Biopic - 2h00 
Avec James Norton... 
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque 

pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient 
tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 
d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. En route vers 
une vérité inimaginable… 

FILLES DE JOIEFILLES DE JOIE  
Samedi 4 juillet à 21h 
Un film de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich 
France. Drame - 1h30 (INTERDIT –12ANS) 
Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne... 
3 filles partagent un secret et mènent une double vie. 

Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille 
et pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, 
elles s’unissent pour faire face à l’adversité. 

L’association rencontres… à la campagne est ravie 
de vous retrouver et de vous proposer ce programme de reprise. 

CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS,CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS,  
20 vaches, du lait, du beurre, des dettes 
Mercredi 24 juin à 21h 
Dimanche 5 juillet 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. 

VOIR LE JOURVOIR LE JOUR  
Samedi 27 juin à 21h 
Un film de Marion Laine 
France. Comédie dramatique - 1h32 
Avec Sandrine Bonnaire… 

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. 
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les 
mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression per-
manente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, 
qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que 
Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain 
et la pousse à affirmer ses choix de vie. 

DE GAULLEDE GAULLE  
Dimanche 28 juin à 17h 
Lundi 6 juillet à 21h 
Un film de Gabriel Le Bomin, France. Biopic - 1h48 
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet… 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouverne-
ment qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de 
Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoi-
re. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très 
vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent 
sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire enten-
dre une autre voix : celle de la Résistance. 

LE CAS RICHARD JEWELLLE CAS RICHARD JEWELL  
Dimanche 28 juin à 21h en VO 
Mardi 7 juillet à 21h en VF 
Un film de Clint Eastwood, Etats-Unis. Drame - 2h10 
Avec Paul Walter Hauser... 

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. 

JINPA, UN CONTE TIBÉTAINJINPA, UN CONTE TIBÉTAIN  
Lundi 29 juin à 21h en VO 
Un film de Pema Tseden, Chine. Drame - 1h25 
Avec Jinpa, Genden Phuntsok... 
Sur une route solitaire traversant les vastes plaines dé-
nudées du Tibet, un camionneur qui avait écrasé un 

mouton par accident prend un jeune homme en stop. Au cours de la 
conversation qui s’engage entre eux, le chauffeur remarque que son 
nouvel ami a un poignard en argent attaché à la jambe et apprend 
que cet homme se prépare à tuer quelqu’un qui lui a fait du tort à un 
moment donné de sa vie. A l’instant où il dépose l’auto- stoppeur à 
un embranchement, le camionneur ne se doute aucunement que les 
brefs moments qu’ils ont partagés vont tout changer pour l’un comme 
pour l’autre et que leurs destins sont désormais imbriqués à jamais. 

Semaine du mercredi 24 au mardi 30 juin 2020 
 Mer 24 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30 

Cyrille, agriculteur, 30 ans... 21h     
Voir le jour (avant-première)  21h    
De Gaulle   17h   

Jinpa, un conte tibétain    21hVO  
La bonne épouse     21h 

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

L’ombre de Staline 21hVO     
Filles de joie  21h    
La bonne épouse   17h   
Cyrille, agriculteur, 30 ans...   21h   
De Gaulle    21h  

Le cas Richard Jewell   21hVO   

Le cas Richard Jewell     21hVF 

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

www.rencontresalacampagne.org 

Espace Gilbert Alauzet 

RIEUPEYROUX 

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. 

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

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

Plein Tarif     : 6€50 
Tarif Réduit  : 5€     (sur présentation de la carte de fidélité à 2€) 
Tarif -14 ans : 4€ 


