Un film de Paul Verhoeven
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling...
France... Drame - 2h06 - interdit -12ANS Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très
jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane.
Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des
miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va
changer bien des choses dans la vie des sœurs.

DÉSIGNÉ COUPABLE
Samedi 7 août à 21h en VO

Un film de Kevin Macdonald
Avec Tahar Rahim, Jodie Foster...
Royaume-Uni, Etats-Unis. Thriller - 2h09
L’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien
que son pays a livré aux Etats-Unis alors en pleine paranoïa
terroriste à la suite des attentats du 11 septembre 2001.
L’homme a passé des années en prison sans inculpation ni
jugement. Il a retrouvé la liberté en octobre 2016.

LA FINE FLEUR
Dimanche 8 août à 17h

Un film de Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot...
France. Comédie - 1h34
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui,
elle est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un
concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une
solution en engageant trois employés en insertion sans aucune
compétence horticole...

TITANE
Dimanche 8 août à 21h

Un film de Julia Ducournau
Avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon...
France... Fantastique - 1h48 - interdit -16ANSAprès une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son
fils disparu depuis 10 ans. Titane : métal hautement résistant
à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.

LE SENS DE LA FAMILLE
Lundi 9 août à 21h

Un film de Jean-Patrick Benes
Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc...
France. Comédie - 1h32
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils
découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un
autre membre de la famille ! Vous n’avez pas suivi ? Eux non
plus. Et ce n’est que le début.

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)
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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

Cinéma

BENEDETTA
Mercredi 4 août à 21h

Espace Gilbert Alauzet
RIEUPEYROUX

Programme
du 21 juillet au 10 août

PIERRE LAPIN 2
Mercredi 21 juillet à 17h

Un film de Will Gluck
Avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson...
Etats-Unis... Comédie - 1h26 - à partir de 6 ANS Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou
qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors du potager,
Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE
Mercredi 21 juillet à 21h en VO

Un film de Agnieszka Holland
Avec Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj...
Pologne, Tchéquie, Slovaquie... Drame - 1h58
Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les
plantes et leurs vertus médicinales. Il devient l’un des plus
grands guérisseurs de son époque. Sa popularité finira par
irriter les pouvoirs politiques. Accusé de charlatanisme, il doit
alors prouver le bien-fondé de sa science lors de son procès.

CRUELLA
Samedi 24 juillet à 21h

Un film de Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson...
Etats-Unis. Comédie - 2h13
Londres, années 70. Escroc pleine de talent, Estella est résolue
à se faire un nom dans le milieu de la mode. Un jour, ses
créations se font remarquer par la baronne Von Hellman, une
grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement
snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations
qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre,
au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une
brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance.

KUESSIPAN
Dimanche 25 juillet à 17h

Un film de Myriam Verreault
Avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire...
Canada. Drame - 1h57
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 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.

PRÉSIDENTS
Dimanche 25 juillet à 21h

Un film de Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois...
France. Comédie - 1h40
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal
l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent
d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut
un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre
François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite
heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François
se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur
n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes
respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.

IBRAHIM
Lundi 26 juillet à 21h

Un film de Samir Guesmi
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi...
France. Drame - 1h20
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son
ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste
des mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux
que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il
doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal
tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de
prendre tous les risques pour réparer sa faute...

ANNETTE
Mercredi 28 juillet à 21h en VO

Un film de Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion Cotillard...
France, Etats-Unis... 2h20
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de standup à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

THE DEEP HOUSE
Samedi 31 juillet à 21h en VO

Un film de Alexandre Bustillo et Julien Maury
Avec Camille Rowe, James Jagger, Eric Savin...
France. Epouvante - 1h21 - interdit -12 ANS Un jeune couple américain spécialisé dans l’urbex (exploration
urbaine) décide d’aller explorer une maison réputée hantée
qui a été ensevelie sous un lac artificiel. Mais celle-ci semble
se refermer sur eux et le couple se retrouve prisonnier de cet
endroit chargé des plus sombres histoires…

FRITZI
Dimanche 1er août à 17h

Un film de Ralf Kukula et Matthias Bruhn
Allemagne. Animation - 1h26 - à partir de 10 ANS Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie,
la meilleure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant
son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie
est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi
entreprend de traverser clandestinement la frontière
pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure
dangereuse... et historique !

FISHERMAN’S FRIEND
Dimanche 1er août à 21h en VO

Un film de Chris Foggin
Avec Daniel Mays...
Royaume-Uni. Comédie - 1h52
Danny, un producteur de musique londonien branché se
rend en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon.
Quand son patron et ami lui lance le défi de faire signer un
contrat aux pêcheurs du coin pour un album de chants de
marins, Danny tombe dans le panneau...

SOUS LE CIEL D’ALICE
Lundi 2 août à 21h

Un film de Chloé Mazlo
Avec Alba Rohrwacher...
France. Comédie dramatique - 1h30
Années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée
ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre
pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer
le premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite sa place
dans la famille de ce dernier. Mais après quelques années de
dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur paradis.

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
Mercredi 4 août à 17h
Un film de Richard Claus et Jose Zelada
Pérou. Animation - 1h25 - à partir de 6 ANS -

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, ce terrible fléau qui menace sa
terre natale. 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.

