
THE GREAT GREEN WALLTHE GREAT GREEN WALL  
DANS LE CADRE DU FESTIVAL FREDD 
Mercredi 30 septembre à 21h en VO 
Un film de Jared P.Scott 
Avec Inna Modja... 

Royaume-Uni. Documentaire - 1h32 
C’est le projet ambitieux de faire pousser un mur d'arbres de 8 000 
km s'étendant du Sénégal à l'Ethiopie. Cette ceinture doit lutter 
contre la désertification progressive de la région due aux change-
ments climatiques mais également d'éviter les conflits croissants et 
les migrations massives. La musicienne malienne Inna Modja nous 
accompagne dans ce voyage musico-écologique le long de cette 
grande muraille verte et nous aide à comprendre ce qui n'est plus 
uniquement un enjeu africain mais mondial ! 

 
POLICEPOLICE  
Samedi 3 octobre à 21h 
Mardi 6 octobre à 21h 
Un film de Anne Fontaine 
Avec Omar Sy, Virginie Efira... 
France. Drame - 1h39 

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la 
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur 
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet 
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses 
collègues de le laisser s’échapper. 

 
ÉNORMEÉNORME  
Dimanche 4 octobre à 17h 
Un film de Sophie Letourneur 
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen... 
France. Comédie - 1h41 

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé. Claire elle 
n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme 
en baleine et Frédéric devient gnangnan. 

 
LE BONHEUR DES UNS...LE BONHEUR DES UNS...  
Dimanche 4 octobre à 21h 
Un film de Daniel Cohen 
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti... 
France, Belgique. Comédie - 1h40 

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue 
date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun oc-
cupe sa place dans le groupe. Mais l’harmonie vole en éclat le jour 
où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un 
roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies 
et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! 
C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur 
des uns ferait-il donc le malheur des autres ? 

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 
 

Merci aux partenaires... 

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

www.rencontresalacampagne.org 

Semaine du mercredi 16 au mardi 22 septembre 2020 
 Mer 16 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22 

Epicentro 21hVO     

Enragé  21hVO 21hVF   

Belle-fille   17h   

The perfect candidate    21hVO  

Mignonnes     21h 

Semaine du mercredi 23 au mardi 29 septembre 2020 
 Mer 23 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29 

Citoyens du monde 21hVO     

Tenet  21hVF 21hVO   

AVANT-PREMIÈRE : Petit vampire   15h   

Effacer l’historique   17h   

Dans un jardin … éternel    21hVO  

Poissonsexe     21h 

Semaine du mercredi 30 septembre au mardi 6 octobre 2020 
 Mer 30 Sam 3 Dim 4  Mar 6 

Spycies 15h     
The great green wall 21hVO     
Police  21h   21h 
Enorme   17h   
Le bonheur des uns...   21h   

Espace Gilbert Alauzet 

RIEUPEYROUX 

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€ 



MIGNONNESMIGNONNES  
Mardi 22 septembre à 21h 
Un film de Maimouna Doucouré 
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou... 
France. Drame Comédie - 1h35 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les 
Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans 
l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial. 
 

CITOYENS DU MONDECITOYENS DU MONDE  
Mercredi 23 septembre à 21h en VO 
Un film de Gianni Di Gregorio 
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli 
Italie. Comédie dramatique - 1h31 

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie ! Deux retraités, un ancien 
professeur de latin et Giorgetto se disent qu’ailleurs, dans un autre 
pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. 
Ils sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire 
bohême et grande gueule. Déménager, mais où ? C’est la première 
question, et peut-être déjà celle de trop. Tant bien que mal, le trio 
s’organise. Il faut faire ses adieux, retirer ses économies... Mais le 
plus dur dans l’exil, c’est quand même de partir. 
 

TENETTENET  
Samedi 26 septembre à 21h en VF 
Dimanche 27 septembre à 21h en VO 
Un film de Christopher Nolan 
Avec John David Washington, Robert Pattinson... 
Etats-Unis. Science-Fiction - 2h30 

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le 
monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'es-
pionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension 
qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le 
temps, mais d'un renversement temporel. 
 

PETIT VAMPIREPETIT VAMPIRE  
Dimanche 27 septembre à 15h 
Un film de Joann Sfar 
France. Film d’animation 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une 

joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates et le 
cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? 
Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’enten-
dent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. 
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire 
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres 
enfants. 
Après le succès du film Le Chat du Rabbin, l'auteur et réalisateur 
Joann Sfar a mis en scène un long métrage adapté de sa bande 
dessinée Petit Vampire. 
Prix Fondation Gan à la Diffusion-Festival du Film D’animation d’Annecy 2017 

EPICENTROEPICENTRO  
Mercredi 16 septembre à 21h en VO 
Un film de Hubert Sauper 
France, Autriche, Etats-Unis. Documentaire - 1h47 
Le cinéaste - réalisateur de Nous venons en amis et Le 

Cauchemar de Darwin - a réalisé Epicentro, portrait immersif et mé-
taphorique de Cuba, utopiste et postcolonial, où résonne encore 
l’explosion de l’USS Maine en 1898. Ce big bang a mis fin à la domi-
nation coloniale espagnole sur le continent américain et inauguré 
l’ère de l’Empire américain. Au même endroit et au même moment 
est né un puissant outil de conquête : le cinéma de propagande. 
 

ENRAGÉENRAGÉ  
Samedi 19 septembre à 21h en VO 
Dimanche 20 septembre à 21h en VF 
Un film de Derrick Borte 
Avec Russel Crowe, Caren Pistorius... 

Etats-Unis. Thriller - 1h30 (INTERDIT -12ANS AVEC AVERTISSEMENT) 
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à 
l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne 
redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. 
Quelques mètres plus loin, le même pick-up s’arrête à son niveau. 
Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il 
commence à la suivre. La journée de Rachel se transforme en 
véritable cauchemar. 
 

BELLEBELLE--FILLEFILLE  
Dimanche 20 septembre à 17h 
Un film de Méliane Marcaggi 
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou... 
France. Comédie - 1h36 

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à 
elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle 
passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au 
petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débar-
que sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille 
dont elle a toujours rêvé ! Prise au piège, Louise va devoir jouer le 
rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nou-
velle belle-mère ne veut plus la lâcher. 
 

THE PERFECT CANDIDATETHE PERFECT CANDIDATE  
Lundi 21 septembre à 21h en VO 
Un film de Haifaa Al Mansour 
Avec Mila Alzahrani… 
Allemagne, Arabie Saoudite. Drame - 1h45 

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie Saou-
dite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste 
de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de 
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de 
son père, malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction, 
elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais 
comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ? 

EFFACER L’HISTORIQUEEFFACER L’HISTORIQUE  
Dimanche 27 septembre à 17h 
Un film de Benoît Delépine et Gustave Kervern 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero… 
France, Belgique. Comédie - 1h46 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, 
et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients 
refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre 
les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique… 
Ours d’Argent du 70ème anniversaire - Berlinale 2020 

 
DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNELDANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL  
Lundi 28 septembre à 21h en VO 
Un film de Tatsushi Omori 
Avec Kiki Kirin... 
Japon. Comédie dramatique - 1h40 

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine 
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa 
carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les 
gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. 
Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend 
conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard 
sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin. 

 
POISSONSEXEPOISSONSEXE  
Mardi 29 septembre à 21h 
Un film de Olivier Babinet 
Avec Gustave Kervern, India Hair, Dorrit Petersen... 
France. Comédie - 1h29 

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des 
journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux poissons 
l’envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le 
désir d’être père et compte bien traiter ce problème scientifiquement. 
Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3 femmes en âge de 
procréer, soit une chance sur 6232,33 de rencontrer la mère de ses 
futurs enfants. Pourtant un jour, en sauvant de la noyade un étrange 
poisson à pattes, Daniel va réapprendre à tomber amoureux. 

 
SPYCIESSPYCIES  
Mercredi 30 septembre à 15h 
Un film de Guillaume Ivernel 
Chine, France. Film d’animation - 1h39 
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exi-

geant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort 
du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau 
classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sau-
ver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête, 
menée tambour battant ! 


