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CALAMITY 14h30
LA PREMIÈRE MARCHE 19h
ENVOLE-MOI 19h
UNE VIE SECRÈTE 16hVOVO
MANDIBULES 19h 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 :

Le 9 juin 2019, 4 étudiants mènent à Saint-Denis la première 
Marche des fiertés en banlieue. 50 ans après Stonewall, 
ils imposent le combat LGBT là où personne n’avait voulu 
l’imaginer. Une immersion trépidante parmi les organisateurs 
de la pride, banlieusards et fiers. Les enjeux d’intersectionnalité 
et d’inclusivité des luttes sont clairement posés. Les jeunes 
militants débordent d’une énergie communicative dans un 
documentaire plein d’humour et d’engagement, qui inspire 
une volonté d’unité face aux oppressions.
Soirée organisée en partenariat avec l’association Alertes...

LA PREMIÈRE MARCHE
Mercredi 2 juin à 19h
Un film de Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray
France. Documentaire - 1h04
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ENVOLE-MOI
Samedi 5 juin à 19h
Un film de Christophe Barratier
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou...
France. Comédie dramatique - 1h31

Mic Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées au 
lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de 
ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose 
de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze 
ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance 
d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre 
d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés 
à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de 
l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée 
par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme 
Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte 
des représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre 
condamnent le couple à la captivité.
Coquille d’Argent du meilleur réalisateur - Festival de San Sebastiàn 2019
2 Goyas 2020

MANDIBULES
Dimanche 6 juin à 19h
Mardi 8 juin à 19h
Un film de Quentin Dupieux
Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarcho-
poulos, India Hair, Roméo Elvis, Coralie Russier...
France. Comédie-Fantastique - 1h17

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se 
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec. 

UNE VIE SECRÈTE
Dimanche 6 juin à 16h en VOVO
Un film de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga
Avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta...
Espagne, France... Drame - 2h27

CALAMITY
Mercredi 2 juin à 14h30
Un film de Rémi Chayé
France. Animation - 1h22

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, Martha Jane 
est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une 
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape 
par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
Cristal du long métrage - Festival d’Annecy 2020
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https://www.maxxi-sud.fr/
mailto:cinema%40ccabsv.fr?subject=
mailto:rencontresalacampagne%40orange.fr?subject=
https://www.rencontresalacampagne.org/
https://www.facebook.com/rencontresalacampagne/
https://www.cfmradio.fr/
http://www.alertes-aveyron.fr/
https://aveyronbassegalaviaur.fr/

