Espace Gilbert Alauzet

RIEUPEYROUX

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

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
Mercredi 16 décembre à 19h
Dimanche 27 décembre à 16h
Un film de David Dufresne. France. Documentaire - 1h30
Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement
devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes
sont l'objet d'une répression de plus en plus violente. 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.
MON COUSIN
Samedi 19 décembre à 18h30
Un film de Jan Kounen. France. Comédie - 1h44
Pierre (Vincent Lindon) n’a pas le choix : il doit embarquer son
cousin Adrien (François Damiens) dans un voyage d’affaires
plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.
CALAMITY
Dimanche 20 décembre à 14h
Mercredi 23 décembre à 16h
Un film de Rémi Chayé. France. Animation - 1h24
1863, États-Unis d’Amérique. L’enfance de Martha Jane
Cannary, la mythique Calamity Jane.
Cristal du long métrage - Festival du Film d’animation d’Annecy 2020
ADIEU LES CONS
Dimanche 20 décembre à 16h
Samedi 26 décembre à 18h30
Un film de Albert Dupontel. France. Comédie - 1h27
Suze (Virginie Efira), JB (Albert Dupontel) et M. Blin (Nicolas
Marié) se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
LA FEMME QUI S’EST ENFUIE
Dimanche 20 décembre à 18h en VO
Un film de Hong Sang-Soo. Corée du Sud. Drame - 1h17
Pendant que son mari est en voyage d’affaires, Gamhee
rend visite à trois de ses anciennes amies. A trois reprises,
un homme surgit de manière inattendue et interrompt le fil tranquille
de leurs conversations.
Ours d’Argent du meilleur réalisateur - Berlinale 2020
PARENTS D’ÉLÈVES
Mardi 22 décembre à 16h
Un film de Noémie Saglio. France. Comédie - 1h29
Vincent (Vincent Dedienne), trentenaire sans enfant, infiltre
une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents
d’élèves. Mais la maîtresse (Camélia Jordana) saura lui donner une
très bonne raison d’être là !
YALDA, LA NUIT DU PARDON
Mardi 22 décembre à 18h30 en VO
Un film de Massoud Bakhshi. Iran. Drame - 1h29
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement
son mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. La
seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il
suffirait que Mona accepte de pardonner Maryam en direct devant
des millions de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En
Iran, cette émission, qui a inspiré cette fiction, existe.
Grand Prix du jury - Festival de Sundance 2020
MICHELMICHEL-ANGE
Mercredi 23 décembre à 18h30 en VO
Un film de Andrey Konchalovsky. Russie. Drame - 2h16
Michel-Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase
de son génie créatif, tandis que deux familles nobles
rivales se disputent sa loyauté.

POLY
Dimanche 27 décembre à 14h
Un film de Nicolas Vanier. France. Aventure - 1h42
Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10
ans, découvre que Poly, le poney vedette d’un cirque de
passage, est maltraité. Elle décide d’organiser son évasion !
ADN
Dimanche 27 décembre à 18h
Un film de Maïwenn. France. Drame - 1h30
Les rapports entre les membres de la famille de Neige
(Maïwenn) sont compliqués et les rancœurs nombreuses.
La mort de son grand-père, qu’elle adorait et admirait, va déclencher
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige.
Dès lors, elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.
MISS
Mardi 29 décembre à 16h
Un film de Ruben Alves. France. Comédie - 1h47
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement
entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France.15
ans plus tard, une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié.
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Mardi 29 décembre à 18h30
Un film de Caroline Vignal. France. Comédie - 1h35
Des mois qu’Antoinette attend la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !
Semaine du mercredi 16 au mardi 22 décembre 2020
Mer 16 Sam 19 Dim 20

Mar 22

Un pays qui se tient sage
19h
Mon cousin
18h30
Calamity
14h
Adieu les cons
16h
La femme qui s’est enfuie
18hVO
Parents d’élèves
16h
Yalda, la nuit du pardon
18h30VO
Semaine du mercredi 23 au mardi 29 décembre 2020
Mer 23 Sam 26 Dim 27

Calamity
16h
Michel-Ange
18h30VO
Adieu les cons
18h30
Poly
14h
Un pays qui se tient sage
16h
ADN
18h
Miss
Antoinette dans les Cévennes

Mar 29

16h
18h30

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
Retrouvez le programme et plus encore sur la page
Rencontres À Lacampagne
Merci aux partenaires...

