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LA FEMME QUI S’EST ENFUIE 19hVOVO
ADIEU LES CONS 19h
MICHEL-ANGE 16hVOVO
BILLIE 19hVOVO
YALDA, LA NUIT DU PARDON 19hVOVO
LE FEU SACRÉ 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
Samedi 29 mai à 19h
Un film d’Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
France. Comédie - 1h27
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LA FEMME QUI S’EST ENFUIE
Mercredi 26 mai à 19h en VOVO
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 trois reprises, 
un homme surgit de manière inattendue et interrompt le fil 
tranquille de leurs conversations…
Ours d’Argent du meilleur réalisateur - Berlinale 2020

MICHEL-ANGE
Dimanche 30 mai à 16h en VOVO
Un film de Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone...
Russie, Italie. Biopic - 2h14

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.

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 existe, elle a inspiré cette fiction.
Grand Prix du Jury - Festival de Sundance 2020

LE FEU SACRÉ

Mardi 1er juin à 19h
Un film de Eric Guéret
France. Documentaire - 1h33

Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est menacée de fermeture. Les 
300 salariés ont une année pour trouver un repreneur. Dans 
la chaleur des fours, sur les barrages routiers et jusqu’aux 
couloirs de Bercy, les ouvriers, la direction, et les responsables 
syndicaux refusent de se laisser submerger par cette violence 
mondialisée : l’usine est neuve, rentable, et parfaitement 
convertible dans une économie de développement durable. 
Ce sont les vies de ces hommes et femmes et de leurs familles 
qui sont en jeu. Leur ténacité et leur union feront leur force. 

YALDA, LA NUIT DU PARDON
Lundi 31 mai à 19h en VOVO
Un film de Massoud Bakhshi
Avec Sadaf Asgari...
Iran... Drame - 1h29

BILLIE
Dimanche 30 mai à 19h en VOVO
Un film de James Erskine
Avec Billie Holiday...
Royaume-Uni. Documentaire - 1h38

Billie Holiday est l’une des plus grandes voix de tous les 
temps. Elle fut la première icône de la protestation contre 
le racisme, ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des 
années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 200 
heures de témoignages incroyables  : Charles Mingus, Tony 
Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, 
ses proxénètes et même les agents du FBI qui l’ont arrêtée...
Mais le livre de Linda n’a jamais été terminé et les bandes 
sont restées inédites … jusqu’à présent. Ce film est l’histoire 
de la chanteuse 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.
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