Un film de Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin...
France. Drame - 1h41 - AVERTISSEMENT -

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)

Ils ont été appelés en Algérie au moment des
«événements» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard,
Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils
se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit
de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un
cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans
après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui
ont cru pouvoir le nier.

HOSPITALITÉ

Festival de Cannes 2020 - Sélection Label «les fidèles»

DEMON SLAYER - LE FILM

Semaine du mercredi 16 au mardi 22 juin 2021
Mer 16 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Mar 22
20h30VO
VO

CHACUN CHEZ SOI
Lundi 28 juin à 20h30

Un film de Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt...
France. Comédie - 1h23

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis
de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté
son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs.
Une passion dévorante qui prend beaucoup de place
aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu
délaissée. La situation ne va pas s’arranger lorsque
leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent
s’installer chez eux suite à une galère d’appartement.
La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux
couples que tout oppose...

20h30

PETITE MAMAN

16h

FALLING

20h30VO
VO

BALLOON

20h30VO
VO

Semaine du mercredi 23 au mardi 29 juin 2021
Mer 23 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29
SI LE VENT TOMBE

20h30VO
VO

THE FATHER

20h30VO
VO

20h30

TOM & JERRY

16h

DES HOMMES

20h30

CHACUN CHEZ SOI

20h30

Nous contacter :
05 65 65 60 75
06 83 20 48 29
rencontresalacampagne@orange.fr
Programme en ligne sur :

Cinéma de Rieupeyroux
06 82 98 95 13
cinema@ccabsv.fr
et sur les ondes de nos partenaires...

rencontresalacampagne.org
RencontresALacampagne

Espace Gilbert Alauzet
RIEUPEYROUX

Programme
du 16 au 29 juin

20h30VO
VO

LE DERNIER VOYAGE

Cinéma

Horaires

DES HOMMES
Dimanche 27 juin à 20h30

HOSPITALITÉ
Mercredi 16 juin à 20h30 en VO

PETITE MAMAN
Dimanche 20 juin à 16h

SI LE VENT TOMBE
Mercredi 23 juin à 20h30 en VO

Un film de Kôji Fukada
Avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi...
Japon. Comédie - 1h36

Un film de Céline Sciamma
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse...
France. Drame - 1h12

Un film de Nora Martirosyan
Avec Grégoire Colin...
France, Arménie, Belgique. Drame - 1h40

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement
de l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille
réapparaît, aucun ne réalise à quel point il est en train
de s’immiscer progressivement dans leur vie… jusqu’à
prendre leur place.

Nelly a 8 ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part
avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère,
Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison
et les bois qui l’entourent où sa mère construisait une
cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir.
C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois.
Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle
Marion. C’est sa petite maman.

Auditeur international, Alain débarque dans une
petite république auto-proclamée du Caucase
afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son
aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh
et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde
nouveau et risque le tout pour le tout.

DEMON SLAYER - LE FILM
LE TRAIN DE L’INFINI
Vendredi 18 juin à 20h30 en VO

FALLING
Dimanche 20 juin à 20h30 en VO

THE FATHER
Samedi 26 juin à 20h30 en VO
Mardi 29 juin à 20h30

Un film de Haruo Sotozaki
Japon. Animation - 1h57 - AVERTISSEMENT-

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de
récupération au domaine des papillons et embarque
à présent en vue de sa prochaine mission à bord du
train de l’infini, d’où 40 personnes ont disparu en peu
de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen’itsu
et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants épéistes
de l’armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la
Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon qui
a engagé le train de l’Infini sur une voie funeste.

LE DERNIER VOYAGE
Samedi 19 juin à 20h30
Un film de Romain Quirot
Avec Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert, Jean Reno...
France. Science-Fiction - 1h30

Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est
exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu’elle
change brusquement de trajectoire et fonce droit sur
la Terre, Paul W.R, le seul astronaute capable de la
détruire, refuse d’accomplir cette mission et disparaît.
Traqué sans relâche, Paul croise la route d’Elma,
une adolescente au tempérament explosif qui va
l’accompagner dans sa fuite.

Un film de Viggo Mortensen
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen...
Royaume-Uni. Drame - 1h53

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur
fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice
qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis,
un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit
désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John.
L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans
l’Ouest, dans l’espoir que sa sœur Sarah et lui pourront
trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez
eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus
absolu de Willis qui ne veut rien changer à son mode de vie.
Festival de Cannes 2020 - Sélection Officielle

BALLOON
Mardi 22 juin à 20h30 en VO
Un film de Pema Tseden
Avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso...
Chine. Drame - 1h42

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari
élèvent des brebis. En réaction à la politique de l’enfant
unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la
contraception, pratique taboue dans cette communauté
traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle
se procure au compte-gouttes devient alors son bien
le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants
en train de jouer dehors avec les "ballons" volés sous
son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir tout
affronter : les reproches des aînés, le poids de la tradition,
le regard des hommes. Et une naissance à venir…

Un film de Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman...
Etats-Unis. Drame - 1h38

La trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans,
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous
nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille,
qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de
questions sans réponses.
Oscars et BAFTA Awards 2021 - Meilleur acteur
pour Anthony Hopkins et Meilleur scénario adapté

TOM & JERRY
Dimanche 27 juin à 16h
Un film de Tim Story
Avec Chloë Grace Moretz, Frank Welker, Michael Peña...
Etats-Unis. Comédie - 1h41 - A PARTIR DE 6 ANS-

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New
York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding
planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher
Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais la coursepoursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque
de réduire à néant la carrière de la jeune femme,
gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un
employé dévoré d’ambition commence à s’en prendre
à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien
plus grand danger qui les menace…

