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143 RUE DU DÉSERT 20h30VOVO

UN TRIOMPHE 20h45

KUESSIPAN 14h30

LA TERRE DES HOMMES 17h

INDES GALANTES 20h30

MÉDECIN DE NUIT 20h30

FIRST COW 20h30VOVO

Cinéma de Rieupeyroux
06 82 98 95 13

cinema@ccabsv.frrencontresalacampagne@orange.fr
Programme en ligne sur :

rencontresalacampagne.org
RencontresALacampagne

Nous contacter :Nous contacter :
05 65 65 60 75
06 83 20 48 29

Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi 
ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par 
son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre 
son destin en main.

Festival de Cannes 2020 : Sélection Officielle

Grand Prix CINEMA ELLE, Prix d’interprétation masculine 
pour Vincent Macaigne

Sortie le 16 juin 2021

Lundi 14 juin à 20h30Lundi 14 juin à 20h30
MÉDECIN DE NUIT
Un film de Elie Wajeman
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï...
France.
Thriller - AVERTISSEMENT-
1h22

Au début du XIXème siècle, sur les terres encore 
sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble 
cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie 
meilleure, ils montent un modeste commerce de 
beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des 
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le 
succès de leur recette tient à un ingrédient secret : 
le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de 
la première vache introduite en Amérique, propriété 
exclusive d’un notable des environs.

Festival de Deauville 2020 : Prix du Jury

Sortie le 27 octobre 2021

Mardi 15 juin à 20h30 en VOMardi 15 juin à 20h30 en VO
FIRST COW
Un film de Kelly Reichardt 
Avec John Magaro, Orion Lee...
Etats-Unis.
Drame-Western
2h02

HorairesHoraires
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.

TarifsTarifs
5€ la séance avec le pass Télérama
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)

SemaineSemainedu 9 juindu 9 juin

https://aveyronbassegalaviaur.fr/
mailto:cinema%40ccabsv.fr?subject=
mailto:rencontresalacampagne%40orange.fr?subject=
https://www.rencontresalacampagne.org/
https://www.facebook.com/rencontresalacampagne/


En plein désert algérien, dans son relais, une femme 
écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un 
café ou des œufs, des routiers, des êtres en errances 
et des rêves… Elle s’appelle Malika.

Filmer le travail - Poitiers : Grand prix,
Prix valorisation de la recherche
et Prix restitution du travail contemporain

Festival du Film Arabe de Fameck : Mention spéciale
du jury

États généraux du film documentaire - Lussas : Prix Oh my 
doc !

Festival Arte Mare - Bastia : Grand Prix

Festival des 3 continents - Nantes : Montgolfière d’argent,
Prix du Jury jeune & Prix Wik-Fip du public

Festival de Locarno : Prix du meilleur réalisateur émergent

Sortie le 19 juin 2021

143 RUE DU DÉSERT
Un film de Hassen Ferhani
France, Algérie, Qatar...
Documentaire
1h40

«On ne pouvait laisser les cinémas rouvrir 
sans marquer le coup : du 9 au 15 juin,
Télérama vous propose un Festival d’avant-premières 
à 5 euros, dans 400 cinémas de toute la France. 
Pour célébrer le retour en salles, Télérama, 
avec le soutien de ses partenaires, 
l’Association Française des Cinémas Art et Essai 
et BNP Paribas, organise du 9 au 15 juin, 
un nouveau festival : le Festival Avant-premières Télérama 
10 films en avant-première y seront proposés 
au tarif unique de 5 € chaque place sur présentation 
du Pass Télérama partout en France 
dans les nombreuses salles Art et Essai participantes.»

telerama.fr
Voilà la programmation dans votre Cinéma de Rieupeyroux...

Un acteur en galère accepte, pour boucler ses fins de 
mois, d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par 
les talents de comédien des détenus, il se met en tête de 
monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Commence alors une formidable aventure humaine, 
inspirée d’une histoire vraie...

Festival de Cannes 2020 : Sélection Officielle

Festival d’Angoulême 2020 : Prix du public
et Prix du meilleur acteur

European Film Awards 2020 : Meilleure comédie européenne

Festival de Locarno 2020 : Prix du meilleur réalisateur émergent

Sortie le 1er septembre 2021

Mercredi 9 juin à 20h30 en VOMercredi 9 juin à 20h30 en VO

Samedi 12 juin à 20h45Samedi 12 juin à 20h45
UN TRIOMPHE
Un film de Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad...
France.
Comédie
1h46

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies 
inséparables, grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Petites, elles se promettent de 
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, 
leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde 
une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un 
Blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop 
petite pour elle...

L’amitié sans réserve.

Sortie le 7 juillet 2021

Dimanche 13 juin à 14h30Dimanche 13 juin à 14h30
KUESSIPAN
Un film de Myriam Verreault
Avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao...
Canada.
Drame
1h57

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle 
veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver 
de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et 
s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent 
la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le 
soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il 
tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose 
son désir au milieu des négociations, Constance doit 
faire face à cette nouvelle violence.

Le film fait partie de la Sélection Semaine de la Critique 
Cannes 2020.

Sortie le 25 août 2021

Dimanche 13 juin à 17hDimanche 13 juin à 17h
LA TERRE DES HOMMES
Un film de Naël Marandin
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, 
Jalil Lespert, Olivier Gourmet...
France.
Drame
1h36

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing... Une première pour le metteur 
en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de 
Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant 
lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. 
Des répétitions aux représentations publiques, c’est 
une aventure humaine et une rencontre aux enjeux 
politiques que nous suivons : une nouvelle génération 
d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

Sortie le 23 juin 2021

Dimanche 13 juin à 20h30Dimanche 13 juin à 20h30

INDES GALANTES
Un film de Philippe Béziat
France.
Documentaire
1h48

https://festivals.telerama.fr/festivalcinema

