
MADREMADRE  
Mercredi 12 août à 21h en VO 
Un film de Rodrigo Sorogoyen 
Avec Marta Nieto, Anne Consigny, Jules Porier... 
Espagne, France. Drame - 2h10 

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 
ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et per-
du sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son 
père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille. Sa vie suit son cours tant 
bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui 
rappelle furieusement son fils disparu… 
 

ADORABLESADORABLES  
Dimanche 16 août à 17h 
Un film de Solange Cicurel 
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos... 
France, Belgique. Comédie - 1h30 

Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 
ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à 
une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions 
mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! 
 

LE SEL DES LARMESLE SEL DES LARMES  
Dimanche 16 août à 21h 
Un film de Philippe Garrel 
Avec Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms... 
France, Suisse - Romance - 1h40 

C’est l’histoire d’un jeune provincial, Luc, qui monte à Paris pour 
passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, il y ren-
contre Djemila avec qui il vit une aventure. Mais de retour chez son 
père, il retrouve sa petite amie Geneviève. Quand Luc est reçu à 
l’école Boulle, il s’en va pour Paris abandonnant derrière lui sa petite 
amie et l’enfant qu’elle porte. 
 

ABOU LEILAABOU LEILA  
Lundi 17 août à 21h en VO 
Un film de Amin Sidi-Boumedine 
Avec Slimane Benouari, Lyes Salem... 
Algérie, France. Thriller - 2h15 (INTERDIT –12ANS) 

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à 
la recherche d’Abou Leila, un dangereux criminel. La quête semble 
absurde dans l’immensité du Sahara. Mais S., dont la santé mentale 
est vacillante, est convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a 
qu’une idée en tête : éloigner S. de la capitale. C’est en s’enfonçant 
dans le désert qu’ils vont se confronter à leur propre violence. 
 

NUESTRAS MADRESNUESTRAS MADRES  
Mardi 18 août à 21h en VO 
Un film de César Díaz 
Avec Armando Espitia, Emma Dib... 
Guatemala, Belgique, France. Drame - 1h18 

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à 
l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes s’enchaî-
nent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, 
travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit d’u-
ne vieille femme, il croit déceler une piste qui lui permettra de retrou-
ver la trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre. Contre 
l’avis de sa mère, il plonge à corps perdu dans le dossier, à la re-
cherche de la vérité et de la résilience. 
Caméra d’or - Cannes 2019 
Prix SACD - Semaine Internationale de la Critique 2019 

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 

Semaine du mercredi 29 juillet au mardi 4 août 2020 
 Mer 29 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4 

Le capital au XXIème siècle 21h     

Tout simplement noir  21h    

Scooby !   17h   

Irresistible   21hVO   

L’envolée    21hVO  

Lucky strike     21hVO 

Semaine du mercredi 5 au mardi 11 août 2020 
 Mer 5 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11 

Mon ninja et moi 17h     
Eté 85 21h     

Divorce club  21h    

L’aventure des Marguerite   17h   

La nuit venue   21h   

Felicità    21h  

Tout simplement noir     21h 

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

Dreams 15h     

Madre 21hVO     

Eté 85  21h    

Adorables   17h   

Le sel des larmes   21h   

Abou Leila    21hVO  
Nuestras madres     21hVO 

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

Merci aux partenaires... 

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



LE CAPITAL AU XXILE CAPITAL AU XXIèmeème  SIÈCLESIÈCLE  
Mercredi 29 juillet à 21h 
Un film de Justin Pemberton et Thomas Piketty 
France, Nouvelle-Zélande. Documentaire - 1h43 
Adaptation de l'épais essai de Thomas Piketty publié 

en 2013 et devenu un best-seller international. En mélangeant 
références à la pop culture et interventions d’experts parmi les 
plus influents de notre époque, le film est un voyage à travers l’his-
toire moderne de nos sociétés. Il met en perspective la richesse et le 
pouvoir d’un côté, et de l’autre le progrès social et les inégalités. Une 
réflexion nécessaire pour comprendre le monde d’aujourd’hui. 
 

TOUT SIMPLEMENT NOIRTOUT SIMPLEMENT NOIR  
Samedi 1er août à 21h 
Mardi 11 août à 21h 
Un film de Jean-Pascal Zadi et John Wax 
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary... 
France. Comédie - 1h30 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, sou-
vent burlesques, avec des personnalités influentes de la communau-
té, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véri-
table engagement militant. 
 

SCOOBY !SCOOBY !  
Dimanche 2 août à 17h 
Un film de Tony Cervone 
Etats-Unis - Film d’animation à partir de 6 ans - 1h34 
Comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont 

rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie ? C’est ce que 
l’on découvre dans ce film, comme le fait que Scooby est porteur 
d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que 
quiconque aurait pu l'imaginer. 
 

IRRESISTIBLEIRRESISTIBLE  
Dimanche 2 août à 21h en VO 
Un film de Jon Stewart 
Avec Steve Carell, Chris Cooper... 
Etats-Unis. Comédie dramatique - 1h40 

Un consultant politique démocrate aide un ancien colonel de la 
Marine dans son élection à la mairie d'une ville du Wisconsin. Le 
réalisateur, ex-présentateur du "Daily Show", épingle avec ce film le 
système électoral américain. Une satire acérée et burlesque ! 
 

L’ENVOLÉEL’ENVOLÉE  
Lundi 3 août à 21h en VO 
Un film de Eva Riley 
Avec Frankie Box, Alfie Deegan... 
Royaume-Uni. Drame - 1h23 

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent 
absent. C'est une gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour 
sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une 
nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La mé-
fiance fait place à des sensations inconnues et grisantes. Leigh s’ou-
vre à un monde nouveau. 

L’AVENTURE DES MARGUERITEL’AVENTURE DES MARGUERITE  
Dimanche 9 août à 17h 
Un film de Pierre Coré 
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac... 
France. Comédie - 1h26 

Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa 
famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 
1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieu-
se malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’au-
tre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est 
plus là, disparu en pleine Seconde Guerre Mondiale ou n’habitant 
plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande 
aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais 
aussi la mémoire de leurs familles. 
 

LA NUIT VENUELA NUIT VENUE  
Dimanche 9 août à 21h 
Un film de Frédéric Farrucci 
Avec Guang Huo, Camélia Jordana... 
France. Drame - 1h35 

Paris, 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de 
VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a 
5 ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le point de solder 
"sa dette" en multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir 
d'une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa 
berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose 
d'être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs 
courses dans la ville interlope, une histoire naît entre ces deux noc-
tambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu. 
Prix de la mise en scène et Prix de la meilleure musique originale - 
Festival des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean de Luz 2019 
 

FELICITÀFELICITÀ  
Lundi 10 août à 21h 
Un film de Bruno Merle 
Avec Pio Marmaï, Camille Rutherford, Rita Merle... 
France - Comédie - 1h22 

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. 
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et 
cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez 
vous. C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture, 
et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire. 
 

DREAMSDREAMS  
Mercredi 12 août à 15h 
Un film de Kim Hagen Jensen 
Danemark. Film d’animation à partir de 6 ans - 1h18 
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec 
Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, 

elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle 
a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. 
Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le mon-
de réel s’avère plus compliqué que prévu. 

LUCKY STRIKELUCKY STRIKE  
Mardi 4 août à 21h en VO 
Un film de Yong-Hoon Kim 
Avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung... 
Corée du Sud. Thriller - 1h48 (INTERDIT –12ANS) 

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier 
peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’au-
raient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en 
plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera leur 
destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis 
pour qui rêve de nouveaux départs. 
 

MON NINJA ET MOIMON NINJA ET MOI  
Mercredi 5 août à 17h 
Un film de Anders Matthesen et Thorbjørn Christoffersen 
Danemark. Film d’animation à partir de 8 ans - 1h22 
Le jeune Alex, pour son anniversaire, reçoit de la part de 

son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja 
vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’a-
nime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide 
à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser inti-
mider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à 
accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, 
de courage et d’humour transformera pour toujours ces deux 
improbables compagnons. 
 

ÉTÉ 85ÉTÉ 85  
Mercredi 5 août à 21h 
Samedi 15 août à 21h 
Un film de François Ozon 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Bruni Tedeschi 
France - Comédie dramatique - 1h40 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte nor-
mande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. 
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il 
plus qu'un été ? L’été 85… 
Film en sélection officielle - Cannes 2020 
 

DIVORCE CLUBDIVORCE CLUB  
Samedi 8 août à 21h 
Un film de Michaël Youn 
Avec Arnaud Ducruet, François-Xavier Demaison... 
France. Comédie - 1h48 
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdu-

ment amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa fem-
me le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par 
ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le 
chemin d’un ancien ami, Patrick, lui aussi divorcé qui lui propose 
d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien 
profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs laissés de côté 
durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards 
quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club ". 
Grand Prix OCS et Prix Globes de la presse - Festival International 
du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2020 


