
WHITE RIOTWHITE RIOT  
Mercredi 2 septembre à 21h en VO 
Un film de Rubika Shah 
Royaume-Uni. Documentaire musical - 1h20 

Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion punk : face à 
la montée de l’extrême-droite nationaliste et raciste, un groupe de 
militants choisit la musique comme arme. C’est l’aventure de Rock 
Against Racism qui, avec The Clash en première ligne, va réconcilier 
sur des rythmes punk, rock ou reggae les communautés d’un pays 
en crise. 
 

***** 
 

  

RIEUPEYROUX FESTIVAL CINEMARIEUPEYROUX FESTIVAL CINEMA  
DU 5 AU 13 SEPTEMBREDU 5 AU 13 SEPTEMBRE  

RENCONTRES… A LA CAMPAGNERENCONTRES… A LA CAMPAGNE  
  

Samedi 5 septembre 
 

18h - INAUGURATION 
Rendez-vous devant le cinéma... 
19h - APÉRO-CONCERT 
SEBASTOPOL,SEBASTOPOL, 
« C’est l’essence même du "one-man-band". Un bricoleur de génie, 
tout droit sorti d’une machine à remonter le temps. (…) Un blues des 
racines magnifiquement servi par un excellent musicien lunaire, 
authentique et enthousiaste. » Marc Tison, Lo Bolegason 
21h - AVANT-PREMIÈRE 

À L’ABORDAGEÀ L’ABORDAGE  
Un film de Guillaume Brac 
France 2020 - 1h35 

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le 
même âge, mais n’appartiennent pas au même monde. Qu’à cela ne 
tienne. Il décide de la rejoindre à l’autre bout de la France. Par sur-
prise. Il embarque son ami, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et com-
me ils n’ont pas de voiture, ils font la route en covoiturage. Evidem-
ment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être autrement 
quand on prend ses rêves pour la réalité ? 
Ce film est le résultat d’une demande faite par le directeur du 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique à Guillaume 
Brac : écrire un long métrage de fiction pour une dizaine de jeunes 
acteurs de la promotion 2020 à la condition que le film soit terminé 
une fois diplômés. 
Le cinéaste y voit l’opportunité de peindre le portrait fictif d’une géné-
ration et d’aborder la question des vacances d’été qui le fascine 
depuis longtemps. Cette parenthèse arrachée au quotidien, ce 
champ des possibles qui s’ouvre et se ferme, se retrouvent dans ces 
derniers films Contes de juillet, présenté au Festival de Locarno et 
Prix Jean Vigo 2018, ou L’île aux trésors que les rencontres… ont 
programmés en salle. 
Un cinéma tendre et solaire que l’on vous invite à découvrir ! 

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

www.rencontresalacampagne.org 

Semaine du mercredi 19 au mardi25 août 2020 
 Mer 19 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25 

Hotel by the river 21hVO     

T’as pécho ?  21h    

Les grands voisins, la cité rêvée   17h   

Le défi du champion   21h   

Lands of murders    21hVO  

Né à Jérusalem...     21hVO 

Semaine du mercredi 26 au mardi 1er septembre 2020 
 Mer 26 Sam 29 Dim 30 Lun 31  

Bigfoot family 17h     

The climb 21hVO     

Eva en août  21hVO    

Les blagues de Toto   15h   

T’as pécho ?   17h   

Terrible jungle   21h   

Mon nom est clitoris    21h  

Semaine du mercredi 2 au 8 septembre 2020 
 Mer 2 Sam 5    

White riot 21hVO     

  Festival du 5 au 13 septembre 

INAUGURATION DU FESTIVAL  18h    
APÉRO-CONCERT : Sébastopol  19h    
AVANT-PREMIÈRE : A l’abordage  21h    

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. 

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

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 



EVA EN AOÛTEVA EN AOÛT  
Samedi 29 août à 21h en VO 
Un film de Jonás Trueba 
Avec Itsaso Arana... 
Espagne. Drame - 2h09 

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis 
que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une 
torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de 
rencontres pour la jeune femme. 

 
LES BLAGUES DE TOTOLES BLAGUES DE TOTO  
Dimanche 30 août à 15h 
Un film de Pascal Bourdiaux 
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin 
France. Comédie à partir de 6 ans - 1h20 

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’é-
couter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les bla-
gues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière 
en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé 
par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est 
innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a 
pas commise ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête. 

 
TERRIBLE JUNGLETERRIBLE JUNGLE  
Dimanche 30 août à 21h 
Un film de Hugo Benamozig et David Caviglioli 
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve… 
France. Comédie - 1h31 

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mysté-
rieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de 
l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-
ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant 
dans l’étrange forêt amazonienne. 

 
MON NOM EST CLITORISMON NOM EST CLITORIS  
Lundi 31 août à 21h 
Un film de Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet 
Belgique. Documentaire - 1h28 
Des jeunes femmes dialoguent autour du thème de la 

sexualité féminine. Avec une liberté, un courage et un humour com-
municatifs, elles partagent leur expérience et leurs histoires, dans la 
volonté de changer le monde autour d'elles et de faire valoir le droit 
des femmes à une éducation sexuelle informée, délivrée des 
contraintes et des tabous. 
Prix du Meilleur Documentaire - Magritte du cinéma 2020 

HOTEL BY THE RIVERHOTEL BY THE RIVER  
Mercredi 19 août à 21h en VO 
Un film de Hong Sang-Soo 
Avec Ki Joo-Bong... 
Corée du Sud. Drame - 1h36 

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une rivière, fait 
venir ses deux fils, pensant que sa fin est proche. Lieu de retrouvail-
les familiales, l’hôtel est aussi celui d’un désespoir amoureux : une 
jeune femme trahie par l’homme avec qui elle vivait vient y trouver 
refuge et demande à une amie de la rejoindre. 
 

T’AS PÉCHO ?T’AS PÉCHO ?  
Samedi 22 aout à 21h 
Dimanche 30 août à 17h 
Un film de Adeline Picault 
Avec Paul Kircher, Ramzy Bedia, Vincent Macaigne... 
France. Comédie - 1h38 

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde 
même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le 
beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble 
une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des 
cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la 
piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur 
« les filles et l’amour : mode d’emploi ». 
 

LES GRANDS VOISINS,LES GRANDS VOISINS,  
LA CITÉ RÊVÉELA CITÉ RÊVÉE  
Dimanche 23 août à 17h 
Un film de Bastien Simon 
France. Documentaire - 1h36 

Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d'autres rési-
dents venus de tous horizons s'organisent pour donner naissance à 
une utopie moderne en plein cœur de Paris, un village solidaire de 
près de 2 000 personnes : Les Grands Voisins. À travers leurs tra-
jectoires et celles des membres fondateurs du lieu, le film interroge 
notre désir et notre capacité à inventer d’autres manières de vivre 
ensemble. Que retiendrons-nous de cette expérience collective ? 
Pourra-t-elle perdurer, essaimer, résonner ailleurs ? 
 

LE DÉFI DU CHAMPIONLE DÉFI DU CHAMPION  
Dimanche 23 août à 21h 
Un film de Leonardo D’Agostini 
Avec Andrea Carpenzano, Stefano Accorsi... 
Italie. Comédie - 1h45 

Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, 
indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le 
président du club doit rapidement remettre son champion dans le 
rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! 
Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme profes-
seur particulier. Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, 
va naître une amitié inattendue. 

LANDS OF MURDERSLANDS OF MURDERS  
Lundi 24 août à 21h en VO 
Un film de Christian Alvart 
Avec Trystan Pütter, Felix Kramer... 
Allemagne. Thriller - 2h09 (AVERTISSEMENT) 

Dans une région reculée de l’Allemagne tout juste réunifiée, deux 
inspecteurs enquêtent sur la disparition inquiétante de deux adoles-
centes. L’un a des méthodes modernes d’investigation, tandis que 
l’autre n’hésite pas à user de pratiques moins orthodoxes. Leur re-
cherche les met sur la piste d’une affaire de bien plus grande enver-
gure. Au cœur d’un climat post-RDA sous tension, ils vont devoir 
mettre de côté leurs divergences pour faire avancer l’enquête. 
 

NÉ A JÉRUSALEMNÉ A JÉRUSALEM  
(ET TOUJOURS VIVANT)(ET TOUJOURS VIVANT)  
Mardi 25 août à 21h en VO 
Un film de Yossi Atia et David Ofek 
Avec Yossi Atia... 
Israël. Comédie - 1h23 

Ronen, qui vit dans le cœur du quartier touristique de Jérusalem, 
invente une nouvelle forme de "visite guidée" : le tour des attentats 
de ces dernières années… 
 

BIGFOOT FAMILYBIGFOOT FAMILY  
Mercredi 26 août à 17h 
Un film de Ben Stassen et Jérémie Degruson 
Belgique. Film d’animation à partir de 6 ans - 1h28 

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au 
grand dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. 
Adam essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son 
père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous 
son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envo-
le pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société 
pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous 
le choc : l'aventurier a disparu. Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. 
Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur 
intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver son super-papa. 
 

THE CLIMBTHE CLIMB  
Mercredi 26 août à 21h en VO 
Un film de Michael Angelo Covino 
Avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin... 
Etats-Unis. Comédie - 1h38 

Mike et Kyle sont deux meilleurs amis aux tempéraments très diffé-
rents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. 
Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle… Alors que 
l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événe-
ment dramatique va les réunir à nouveau. 
Prix du Jury - Festival de Deauville 2019 
Coup de Cœur du Jury - Un certain regard, Cannes 2019 


