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Semaine du mercredi 19 au mardi 25 mai 2021Semaine du mercredi 19 au mardi 25 mai 2021
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ADIEU LES CONS 19h 19h
ADN 19h
DRUNK 16hVOVO
POLY 16h
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 19h

Cinéma de Rieupeyroux
06 82 98 95 13

cinema@ccabsv.fr

Horaires
L’heure indiquée est celle 

du début du film.
Toute modification de dernière minute 

est annoncée sur le répondeur 
du cinéma 09 75 98 06 63.

Tarifs
Tarif plein.... 6€50
Tarif réduit... 5€ (sur présentation de l’ancienne carte acceptée jusqu’à épuisement) 
Tarif -14 ans. 4€
Abonnement - carte 10 places...55€ (sans limite d’utilisation)

rencontresalacampagne@orange.fr
Programme en ligne sur :

rencontresalacampagne.org
RencontresALacampagne

Nous contacter :Nous contacter :

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle 
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
Film aux 7 Césars 2021
dont celui du meilleur film français de l’année.

ADIEU LES CONS
Mercredi 19 mai à 19h
Dimanche 23 mai à 19h
Un film d’Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
France. Comédie - 1h27

05 65 65 60 75
06 83 20 48 29

ADN
Samedi 22 mai à 19h
Un film de Maïwenn
Avec Maïwenn, Fanny Ardant...
France. Drame - 1h30
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RIEUPEYRORIEUPEYROUXUX

RepriseReprisele 19 maile 19 mai
Neige, divorcée et mère de 3 enfants, rend régulièrement 
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en 
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille 
qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. 
Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement 
Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, 
son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête 
familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès 
lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.
Meilleure mise en scène - Lumière de la presse étrangère 2021

DRUNK
Dimanche 23 mai à 16h en VOVO
Un film de Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen...
Danemark. Comédie-Drame - 1h57

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une 
rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier 
temps les résultats sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.
Oscar du meilleur film étranger 2021
César du meilleur film étranger 2021

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est 
pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide 
de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par 
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux 
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine 
de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié…

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

Mardi 25 mai à 19h
Un film de David Dufresne
France. Documentaire - 1h26

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. « Un pays qui se tient sage » 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.
Meilleur film documentaire - Lumière de la presse étrangère 2021

POLY
Lundi 24 mai à 16h
Un film de  Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert...
France. Film à voir en famille - 1h42
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