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Semaine du mercredi 30 juin au mardi 6 juillet 2021Semaine du mercredi 30 juin au mardi 6 juillet 2021
Mer 30Mer 30 Sam 3Sam 3 Dim 4Dim 4 Lun 5Lun 5 Mar 6Mar 6

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 10h30
200 MÈTRES 21hVOVO
LE DISCOURS 21h
AINBO (AVANT-PREMIÈRE)(AVANT-PREMIÈRE) 17h
PLAYLIST 21h
143 RUE DU DÉSERT 21hVOVO
BILLIE HOLIDAY 21hVOVO

Semaine du mercredi 7 au mardi 13 juillet 2021Semaine du mercredi 7 au mardi 13 juillet 2021
Mer 7Mer 7 Sam 10Sam 10 Dim 11Dim 11 Lun 12Lun 12 Mar 13Mar 13

NOMADLAND 21hVOVO
LES 2 ALFRED 21h
JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS 17h
MÉDECIN DE NUIT 21h
L’OUBLI QUE NOUS SERONS 21hVOVO
SOUND OF METAL 21hVOVO

Semaine du mercredi 14 au mardi 20 juillet 2021Semaine du mercredi 14 au mardi 20 juillet 2021
Mer 14Mer 14 Sam 17Sam 17 Dim 18Dim 18 Lun 19Lun 19 Mar 20Mar 20

UN PRINTEMPS À HONG-KONG 21hVOVO
LA NUÉE 21h
CALAMITY 17h
5ème SET 21h
GAGARINE 21h
INDES GALANTES 21h

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

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
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)

ProgrammeProgramme
du 30 juin au 20 juilletdu 30 juin au 20 juillet

LA NUÉE
Samedi 17 juillet à 21h
Un film de Just Philippot
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes...
France. Drame-Fantastique - 1h41 - INTERDIT -12ANS -

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle 
de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se 
lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles.

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY
Dimanche 18 juillet à 17h
Un film de Rémi Chayé
France. Animation - 1h22 - À PARTIR DE 6 ANS -

Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, 
étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. 

5ème SET
Dimanche 18 juillet à 21h
Un film de Quentin Reynaud
Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas...
France. Drame - 1h53

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé́. 
Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du 
tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, 
il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il 
se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi... 

GAGARINE
Lundi 19 juillet à 21h
Un film de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri...
France. Drame - 1h38

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de 
Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission 
de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ». 

INDES GALANTES
Mardi 20 juillet à 21h
Un film de Philippe Béziat
France. Documentaire - 1h48

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. 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 ? 

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


Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux 
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande ba-
leine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers 
les océans du globe.
Film précédé de 2 courts métrages, Le Gnome & Le Nuage et Kuap, 
et suivi d’un échange avec rencontres... à la campagne.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Mercredi 30 juin à 10h30
Un film de Max Lang et Daniel Snaddon
Royaume-Uni, Tchéquie, Suisse.
Animation - 0h40 - À PARTIR DE 3 ANS -

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille 
vit séparée de chaque côté du mur israélien à seulement 200 
mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la 
ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout 
le monde, quand un incident grave vient bouleverser cet 
équilibre éphémère.

200 MÈTRES
Mercredi 30 juin à 21h en VOVO
Un film de Ameen Nayfeh
Avec Ali Suliman, Lana Zreik...
Palestine... Drame - 1h37

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille. Alors il attend 
que Sonia réponde à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle 
lui fait subir depuis un mois.
Pour couronner le tout, voilà que son futur beau-frère lui 
demande de faire un discours au mariage… L’angoisse 
d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement 
la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

LE DISCOURS
Samedi 3 juillet à 21h
Un film de Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau...
France. Comédie - 1h28

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans 
mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. 
Aussi se lance-t-elle, au mépris de tous les dangers, dans la 
lutte contre la déforestation. Heureusement, elle sait que pour 
vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle 
pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un 
tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
Dimanche 4 juillet à 17h
Un film de Richard Claus et Jose Zelada
Pérou. Animation - 1h25 - À PARTIR DE 6 ANS -
AVANT-PREMIÈREAVANT-PREMIÈRE

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait 
tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle 
aimerait aussi trouver l’amour, mais ce serait tellement plus 
facile s’il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences 
amoureuses et professionnelles...

PLAYLIST
Dimanche 4 juillet à 21h
Un film de Nine Antico
Avec Sara Forestier, Laetitia Dosch...
France. Comédie - 1h28

En plein désert, 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. 

143 RUE DU DÉSERT
Lundi 5 juillet à 21h en VOVO
Un film de Hassen Ferhani
Algérie. Documentaire - 1h40

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Mardi 6 juillet à 21h en VOVO
Un film de Lee Daniels
Avec Andra Day...
Etats-Unis. Biopic - 2h08 - AVERTISSEMENT -

Billie Holiday est, sans conteste, l’une des plus fascinantes 
icônes du jazz. Mais derrière sa voix légendaire, se cache une 
femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la 
cible du plus puissant des pouvoirs…

NOMADLAND
Mercredi 7 juillet à 21h en VOVO
Un film de Chloé Zhao
Avec  Frances McDormand...
Etats-Unis. Drame - 1h48

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à 
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade 
des temps modernes, en rupture avec les standards de la 
société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades 
et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte 
des vastes étendues de l’Ouest américain. 

LES 2 ALFRED
Samedi 10 juillet à 21h
Un film de Bruno Podalydès
Avec Sandrine Kiberlain, Bruno et Denis Podalydès...
France. Comédie - 1h32

Alexandre, chômeur déclassé, a 2 mois pour prouver à sa 
femme qu’il peut s’occuper de ses 2 jeunes enfants et être 
autonome financièrement. Problème : la start-up très friendly 
qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! ».

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-
mère, qui la sur-protège du monde extérieur et qui va, un 
jour, engager Tsunéo comme aide-soignant. Josée se révèle 
autoritaire et têtue, mais Tsunéo est d’une grande patience. 
Ils apprennent à se connaître et même à s’apprécier...

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
Dimanche 11 juillet à 17h
Un film de Kotaro Tamura
Japon. Animation - 1h38 - À PARTIR DE 8 ANS -

Mikaël est médecin de nuit. 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. 

MÉDECIN DE NUIT
Dimanche 11 juillet à 21h
Un film de Elie Wajeman
Avec Vincent Macaigne, Pio Marmaï, Sara Giraudeau...
France. Drame - 1h22 - AVERTISSEMENT -

Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte 
pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Ce film est 
à la fois le portrait d’un homme exceptionnel, une chronique 
familiale et l’histoire d’un pays souvent marqué par la violence.

L’OUBLI QUE NOUS SERONS
Lundi 12 juillet à 21h en VOVO
Un film de Fernando Trueba
Avec Javier Cámara...
Colombie. Drame - 2h16

SOUND OF METAL
Mardi 13 juillet à 21h en VOVO
Un film de Darius Marder
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke...
Etats-Unis, Belgique. Drame-Musical - 2h00

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent 
les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné 
par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il sera 
bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben 
va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais. 

UN PRINTEMPS A HONG KONG
Mercredi 14 juillet à 21h en VOVO
Un film de Ray Yeung
Avec Tai-Bo, Ben Yuen...
Hong-Kong. Drame - 1h32

Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, vivent à Hong Kong. 
Ils ont construit leur vie autour de leur famille mais leur 
rencontre, au hasard d’une rue, les entraîne sur les pentes 
d’une belle histoire d’amour...


