
MON GRANDMON GRAND--PÈRE et MOIPÈRE et MOI  
Mercredi 28 octobre à 16h 
Un film de Tim Hill 
Avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman... 
Etats-Unis. Comédie à voir en famille - 1h38 

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre 
pour son grand-père et s'installer, à contre cœur, au grenier. Il va 
tout faire pour récupérer sa chambre. Mais son grand-père est loin 
de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis ! 
 

LA FEMME QUI S’EST ENFUIELA FEMME QUI S’EST ENFUIE  
Mercredi 28 octobre à 21h en VO 
Un film de Hong Sang-Soo 
Avec Kim Min-Hee... 
Corée du Sud. Drame - 1h17 

Pendant que son mari est en voyage d’affaires, Gamhee rend visite à 
trois de ses anciennes amies. A 3 reprises, un homme surgit de ma-
nière inattendue et interrompt le fil tranquille de leurs conversations. 
Ours d’Argent meilleur réalisateur - Berlinale 2020 
 

MON COUSINMON COUSIN  
Samedi 31 octobre à 21h 
Un film de Jan Kounen 
Avec Vincent Lindon, François Damiens… 
France - Comédie - 1h44 

Voyage d’affaires plus que mouvementé de Pierre, PDG accompli, 
qui doit embarquer son cousin Adrien, doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses. 
 

PARENTS D’ÉLÈVESPARENTS D’ÉLÈVES  
Dimanche 1er novembre à 16h 
Un film de Noémie Saglio 
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana... 
France. Comédie à voir en famille - 1h29 

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au 
langage mystérieux : les parents d’élèves ! 
 

LES HÉROS NE MEURENT JAMAISLES HÉROS NE MEURENT JAMAIS  
Dimanche 1er novembre à 21h 
Un film de Aude-Léa Rapin 
Avec Adèle Haenel, Antonia Buresi, Jonathan Couzinié... 
France, Belgique, Bosnie. Drame - 1h25 

Dans une rue de Paris, un inconnu croît reconnaître en Joachim un 
soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, c’est le jour même de sa 
naissance ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation de cet 
homme, il décide de partir pour Sarajevo avec ses amies. 
 

UN PAYS QUI SE TIENT SAGEUN PAYS QUI SE TIENT SAGE  
Lundi 2 novembre à 21h 
Un film de David Dufresne 
France. Documentaire - 1h30 
Ce film invite des citoyens à approfondir, interroger et 

confronter leurs points de vue sur l'ordre social et la légitimité de 
l'usage de la violence par l'Etat. 
 

KAJILLIONAIREKAJILLIONAIRE  
Mardi 3 novembre à 21h en VO 
Un film de Miranda July 
Avec Judith Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Debra Winger 
Etats-Unis. Comédie-Drame - 1h45 

Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique à 
escroquer, arnaquer et voler. Au cours d'un cambriolage conçu à la 
hâte, ils proposent à une jolie inconnue ingénue de les rejoindre... 

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. 

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 7 au mardi 13 octobre 2020 
 Mer 7 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13 

Adolescentes 21h     
Antoinette dans les Cévennes  21h    
Sur la route de Compostelle   15h   
Petit pays   17h   
Tenet   21hVO   

La femme des steppes, le flic et l’oeuf     21hVO 
Semaine du mercredi 14 au mardi 20 octobre 2020 

 Mer 14 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20 

Les choses qu’on dit(…)qu’on fait 21h     
La daronne  21h    
Adolescentes   16h   
Josep   21h   
Cyril contre Goliath    21h  
Honeyland     21hVO 

Semaine du mercredi 21 au mardi 27 octobre 2020 
 Mer 21 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27 

Ailleurs 16h     
Ondine 21hVO     
Les apparences  21h    
Les mal-aimés   15h   
Boutchou   17h   
Blackbird   21hVO   
Billie    21hVO  
A cœur battant     21h 

 Mer 28 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3 

Mon grand-père et moi 16h     

Un pays qui se tient sage    21h  
Kajillionaire     21hVO 

Semaine du mercredi 28 octobre au mardi 3 novembre 2020 

La femme qui s’est enfuie 21hVO     

Parents d’élèves   16h   
Les héros ne meurent jamais   21h   

Mon cousin  21h    

Rocks    21hVO  

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

Merci aux partenaires... 

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



ADOLESCENTESADOLESCENTES  
Mercredi 7 octobre à 21h 
Dimanche 18 octobre à 16h 
Un film de Sébastien Lifshitz 
France. Documentaire - 2h15 

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant tout les oppose. Le 
réalisateur suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité… 
A voir ! 
 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNESANTOINETTE DANS LES CÉVENNES  
Samedi 10 octobre à 21h 
Un film de Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte... 
France. Comédie - 1h35 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand il annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et 
sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses tra-
ces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple. 
Ce film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. 
 

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLESUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE  
Dimanche 11 octobre à 15h 
Un film de Fergus Grady et Noel Smyth 
Nouvelle-Zélande, Australie - Documentaire - 1h20 
Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de Compostelle, 

long de 800 kilomètres entre la France et l’Espagne. Une histoire de 
gens ordinaires réalisant un périple extraordinaire, « Ultréïa » ! 
 

PETIT PAYSPETIT PAYS  
Dimanche 11 octobre à 17h 
Un film de Eric Barbier 
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Isabelle Kabano... 
France, Belgique. Drame - 1h53 (AVERTISSEMENT) 

Dans les années 1990, Gaby vit au Burundi et passe son temps à 
faire les quatre cents coups jusqu'à ce que la guerre civile éclate 
mettant une fin à l'innocence de son enfance. 
Adaptation du livre de Gaël Faye. 
 

ROCKSROCKS  
Lundi 12 octobre à 21h en VO 
Un film de Sarah Gavron 
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu... 
Royaume-Uni. Drame - 1h33 

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand 
du jour au lendemain leur mère disparaît, une nouvelle vie s’organise 
avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en 
œuvre pour échapper aux services sociaux. 
 

LA FEMME DES STEPPES...LA FEMME DES STEPPES...  
Mardi 13 octobre à 21h en VO 
Un film de Quanan Wang 
Avec Dulamjav Enkhtaivan... 
Mongolie. Comédie-Policier - 1h32 

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un 
policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du 
crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et 
indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des loups. Le 
lendemain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa 
vie libre mais quelque chose aura changé. 

ONDINEONDINE  
Mercredi 21 octobre à 21h en VO 
Un film de Christian Petzold 
Avec Paula Beer... 
Allemagne, France. Drame - 1h30 

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur 
la ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rat-
trape : Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux. 
Ours d’Argent meilleure actrice - Berlinale 2020 
 

LES APPARENCESLES APPARENCES  
Samedi 24 octobre à 21h 
Un film de Marc Fitoussi 
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay... 
France. Policier - 1h50 

Vienne. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont 
tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travail-
le à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au 
jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils. 
 

LES MALLES MAL--AIMÉSAIMÉS  
Dimanche 25 octobre à 15h 
Un film de Hélène Ducrocq 
France - Film d’animation à partir de 3 ans - 0h40 
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur 

et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les 
contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement 
donné une mauvaise réputation. 
 

BOUTCHOUBOUTCHOU  
Dimanche 25 octobre à 17h 
Un film de Adrien Piquet-Gauthier 
Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, 
Clémentine Célarié, Pascal NZonzi... 
France. Comédie - 1h18 

Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères 
sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes. 
 

BLACKBIRDBLACKBIRD  
Dimanche 25 octobre à 21h en VO 
Un film de Roger Michell 
Avec Susan Sarandon... 
Royaume-Uni. Drame - 1h37 
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-

enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Atteinte 
d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de 
vie avilissante et décide de prendre son destin en main. 
 

BILLIEBILLIE  
Lundi 26 octobre à 21h en VO 
Un film de James Erskine 
Royaume-Uni. Documentaire - 1h36 
C’est l'histoire de la chanteuse Billie Holiday qui a changé 

le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte 
en essayant de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était. 
 

À CŒUR BATTANTÀ CŒUR BATTANT  
Mardi 27 octobre à 21h 
Un film de Keren Ben Rafael 
Avec Judith Chemla, Arieh Worthalter… 
France, Israël. Drame - 1h30 

Yuval à Tel Aviv et Julie à Paris avec leur bébé. Ils s’aiment et conti-
nuent à vivre ensemble mais par écrans interposés... 

LES CHOSES QU’ON DIT,LES CHOSES QU’ON DIT,  
LES CHOSES QU’ON FAITLES CHOSES QU’ON FAIT  
Mercredi 14 octobre à 21h 
Un film de Emmanuel Mouret 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne... 
France. Drame - 2h02 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Mais il va devoir s’absenter pour son 
travail et elle va se retrouver seule pour accueillir son cousin qu’elle 
n’avait jamais rencontré, Maxime. Daphné et Maxime feront connais-
sance et se confieront des récits de plus en plus intimes sur leurs 
histoires d'amour présentes et passées. 
Ce film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. 
 

LA DARONNELA DARONNE  
Samedi 17 octobre à 21h 
Un film de Jean-Paul Salomé 
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot... 
France. Comédie-Policier - 1h46 

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée 
dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors 
d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que 
le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette 
nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collè-
gues policiers "La Daronne". 
 

JOSEPJOSEP  
Dimanche 18 octobre à 21h 
Un film de Aurel 
France, Espagne, Belgique - Animation-Historique - 1h14 
Film programmé aux rencontres… à la campagne. Reprise ! 

 

CYRIL CONTRE GOLIATHCYRIL CONTRE GOLIATH  
Lundi 19 octobre à 21h 
Un film de Thomas Bornot 
France. Documentaire - 1h26 
Cyril, écrivain parisien, n'aurait jamais imaginé que Lacoste, 

le village de son enfance, puisse un jour se faire privatiser par le 
milliardaire Pierre Cardin. Poussé par son fils et alors que rien ne le 
destinait à ça, il décide de s'engager contre cette OPA d'un genre 
nouveau et entame un véritable bras de fer avec le célèbre couturier. 
 

HONEYLANDHONEYLAND  
Mardi 20 octobre à 21h en VO 
Un film de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefano 
Macédoine - Documentaire - 1h30 
Film programmé aux rencontres… à la campagne. Reprise ! 

 

AILLEURSAILLEURS  
Mercredi 21 octobre à 16h 
Un film de Gints Zilbalodis 
Lettonie. Film d’animation à partir de 10 ans - 1h16 
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un 

accident d’avion. Au loin, une grande forme menaçante s’approche 
de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange 
forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune 
homme trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la 
route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et 
la civilisation. 
Prix Contrechamp - Festival d’Annecy 2019 


