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Semaine du mercredi 11 au mardi 17 août 2021Semaine du mercredi 11 au mardi 17 août 2021
Mer 11Mer 11 Sam 14Sam 14 Dim 15Dim 15 Lun 16Lun 16 Mar 17Mar 17

ONODA 21hVOVO
KAAMELOTT 21h 17h
BERGMAN ISLAND 17hVOVO
À L’ABORDAGE 21h
BONNE MÈRE 21h

Semaine du mercredi 18 au mardi 24 août 2021Semaine du mercredi 18 au mardi 24 août 2021
Mer 18Mer 18 Sam 21Sam 21 Dim 22Dim 22 Lun 23Lun 23 Mar 24Mar 24

LA LOI DE TÉHÉRAN (ciné-rencontre) 21hVOVO
OSS 117 21h
NOMADLAND 17hVOVO
C’EST LA VIE 21h
OLD 21hVOVO
TOM MEDINA 21h

Semaine du mercredi 25 au mardi 31 août 2021Semaine du mercredi 25 au mardi 31 août 2021
Mer 25Mer 25 Sam 28Sam 28 Dim 29Dim 29 Lun 30Lun 30 Mar 31Mar 31

TRUE MOTHERS 21hVOVO
JUNGLE CRUISE 21h
PROFESSION DU PÈRE 17h
DE BAS ÉTAGE 21h
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 17h
MILLA 21hVOVO

À partir du mercredi 1À partir du mercredi 1erer septembre 2021 septembre 2021
Mer 1Mer 1erer Du Sam 4 au Dim 12 Du Sam 4 au Dim 12 

ANNETTE 21hVOVO Festival Cinéma rencontres... à la campagne

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 11 août au 1du 11 août au 1erer sept. sept.

PROFESSION DU PÈRE
Dimanche 29 août à 17h
Un film de Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde, Jules Lefebvre...
France. Drame - 1h45

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 
1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est 
un héros pour le garçon. Ce père va lui confier des missions 
dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général. 

DE BAS ÉTAGE
Dimanche 29 août à 21h
Un film de Yassine Qnia
Avec Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub...
France. Drame - 1h27

Mehdi est un perceur de coffres de petite envergure. Avec 
ses complices, il tente de s’en sortir mais leurs cambriolages 
en zone industrielle ne payent plus comme avant et les 
quelques alternatives professionnelles qui s’offrent à lui ne 
le séduisent pas. En pleine remise en question, il tente de 
reconquérir Sarah, mère de son fils d’un an qu’il adore. 
Prix Fondation Gan 2019

MILLA
Mardi 31 août à 21h en VOVO
Un film de Shannon Murphy (IV)
Avec Eliza Scanlen...
Australie. Drame - 1h58

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand 
elle tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie 
et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

ANNETTE
Mercredi 1er sept. à 21h en VOVO
Un film de Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion Cotillard...
France, Etats-Unis. 2h20

Los Angeles, de nos jours. Henry et Ann, sous le feu des 
projecteurs, forment un couple épanoui et glamour. La 
naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Lundi 30 août à 17h
Un film de  Samuel Tourneux
France. Film d’animation à partir de 6 ans
1h22

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de 
partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente 
sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur 
et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le 
nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts 
brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en 
criquets adorateurs de volcans, Passepartout va découvrir à 
quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo. 

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


Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du 
mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur 
une île des Philippines juste avant le débarquement américain. 
La poignée de soldats qu’il entraîne dans la jungle découvre 
bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la 
Guerre Secrète. Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. 
Pour Onoda, elle s’achèvera 10 000 nuits plus tard. 

ONODA-10 000 NUITS DANS LA JUNGLE
Mercredi 11 août à 21h en VOVO
Un film de Arthur Harari
Avec Yûya Endô...
France, Japon... Drame - 2h40

NOMADLAND
Dimanche 22 août à 17h 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. 

C’EST LA VIE
Dimanche 22 août à 21h
Un film de Julien Rambaldi
Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker...
France. Comédie - 1h43

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une 
sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de 
coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils 
vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles 
s’en souviendront toute leur vie…

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font 
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés 
par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur 
Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-
t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre 
Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? 

KAAMELOTT
Samedi 14 août à 21h
Lundi 16 août à 17h
Un film de Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier...
France. Comédie - 2h00

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, 
sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que 
leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages 
sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille… 

BERGMAN ISLAND
Dimanche 15 août à 17h en VOVO
Un film de Mia Hansen-Løve
Avec Mia Wasikowska, Tim Roth...
France, Belgique... Drame - 1h52

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils 
ont le même âge, mais n’appartiennent pas au même monde. 
Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne 
tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la France. 
Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est 
plus drôle. Et comme ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage 
avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-
il en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ? 

À L’ABORDAGE !
Dimanche 15 août à 21h
Un film de Guillaume Brac
Avec Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice...
France. Comédie - 1h35

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa 
petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après 
une longue période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, 
son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-
service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec 
un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre 
cette attente la moins insupportable possible…
Prix d’ensemble - Un certain regard (Cannes 2021) 

BONNE MÈRE
Mardi 17 août à 21h
Un film de Hafsia Herzi
Avec Halima Benhamed...
France. Drame - 1h36

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même 
que l’on ait 30g ou 50kg sur soi : la peine de mort. Dans ces 
conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros 
et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes 
ont plongé. Au terme d’une traque de plusieurs années, Samad, 
flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le 
parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, 
la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute 
autre tournure... 
Grand Prix et Prix de la critique - Festival du Film Policier de Reims 2021
Ciné-rencontre : soirée accompagnée par Mojdeh Famili...

LA LOI DE TÉHÉRAN
Mercredi 18 août à 21h en VOVO
Un film de Saeed Roustayi
Avec Payman Maadi...
Iran. Policier - 2h15

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. 
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
Samedi 21 août à 21h
Un film de Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye...
France. Comédie - 1h56

OLD
Lundi 23 août à 21h en VOVO
Un film de M. Night Shyamalan
Avec Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell...
Etats-Unis. Thriller Fantastique - 1h48 - INT. -12 ANS-

En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour 
quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent que 
leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur 
vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.
Adaptation de Château de Sable de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters

TOM MEDINA
Mardi 24 août à 21h
Un film de Tony Gatlif
Avec David Murgia...
France, Suisse. Drame - 1h40

Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté 
surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom aspire 
à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une hostilité 
ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il croise la route 
de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa 
propre justice pour prendre sa revanche sur le monde… 

TRUE MOTHERS
Mercredi 25 août à 21h en VOVO
Un film de Naomi Kawase
Avec Hiromi Nagasaku, Arata Iura...
Japon. Drame - 2h20

Satoko et son mari Kiokazu sont liés pour toujours à Hikari, 
la jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils 
adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse 
à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la 
famille, elle va alors provoquer une rencontre… 

JUNGLE CRUISE
Samedi 28 août à 21h
Un film de Jaume Collet-Serra
Avec Emily Blunt, Dwayne Johnson...
Etats-Unis. Film d’aventure à voir en famille - 2h08

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte 
Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche 
d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle 
engage Frank Wolff, un capitaine roublard...


