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RIEUPEYROUXRIEUPEYROUX

Semaine du mercredi 6 au mardi 12 octobre 2021Semaine du mercredi 6 au mardi 12 octobre 2021
Mer 6Mer 6 Sam 9Sam 9 Dim 10Dim 10 Lun 11Lun 11 Mar 12Mar 12

L’AFFAIRE COLLECTIVE 21hVOVO
LE SOMMET DES DIEUX 21h
POURRIS GÂTES 16h
DUNE 20h30VOVO
LE BRAQUAGE DU SIÈCLE 21hVOVO
LES AMOURS D’ANAÏS 21h

Semaine du mercredi 13 au mardi 19 octobre 2021Semaine du mercredi 13 au mardi 19 octobre 2021
Mer 13Mer 13 Sam 16Sam 16 Dim 17Dim 17 Lun 18Lun 18 Mar 19Mar 19

LA TROISIÈME GUERRE 21h
DUNE 21hVFVF
TOUT S’EST BIEN PASSÉ 16h
STILLWATER 20h30VOVO
LA VOIX D’AÏDA 21hVOVO
LES INTRANQUILLES 21h
Semaine du mercredi 20 au mardi 26 octobre 2021Semaine du mercredi 20 au mardi 26 octobre 2021

Mer 20Mer 20 Sam 23Sam 23 Dim 24Dim 24 Mar 26Mar 26
NOTTURNO 21hVOVO
LA TRAVERSÉE 21h
LA VIE DE CHÂTEAU 15h30
BIGGER THAN US 17hVOVO
CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE 21h
GUERMANTES 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)

LA VIE DE CHÂTEAU
Dimanche 24 octobre à 15h30
Un film de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi
France. Film d’animation - 0h48
A partir de 6 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste. Dans les coulisses du Roi Soleil, 
la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.
En complément de programme : Parapluies de José Prats et 
Álvaro Robles et Pompier de Yulia Aronov.

BIGGER THAN US
Dimanche 24 octobre à 17h en VOVO
Un film de Flore Vasseur
France. Documentaire - 1h36

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui 
ravage son pays, l’Indonésie. Comme elle, une génération se 
lève pour réparer le monde. Partout, des jeunes luttent pour 
les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice 
sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. 
Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut 
comprendre comment tenir et poursuivre son action. Alors 
que tout semble s’être effondré, ces jeunes nous montrent 
comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie.

GUERMANTES
Mardi 26 octobre à 21h
Un film de Christophe Honoré
Avec la troupe de la Comédie Française...
France. Comédie - 2h19

Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après Marcel 
Proust. Quand on lui annonce soudain que le spectacle est 
annulé, elle choisit de continuer à jouer malgré tout, pour la 
beauté, la douceur et le plaisir de rester ensemble.

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE
Dimanche 24 octobre à 21h
Un film de Samuel Benchetrit
Avec François Damiens, Ramzy Bedia, Gustave Kervern,
Joey Starr, Vincent Macaigne, Vanessa Paradis...
France, Belgique. Comédie/Romance - 1h47

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la 
violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le 
théâtre, la poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transformés 
par l’amour...

ProgrammeProgramme
du 6 au 26 octobredu 6 au 26 octobre

https://aveyronbassegalaviaur.fr/
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https://www.facebook.com/rencontresalacampagne/


 

Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de 
Bucarest, le 30 octobre 2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures qui n’auraient pas dû 
mettre leur vie en danger... Ce documentaire d’investigation 
jette un regard sans compromis sur la corruption et le prix à 
payer pour la vérité.

L’AFFAIRE COLLECTIVE
Mercredi 6 octobre à 21h en VOVO
Un film d’Alexander Nanau
Roumanie, Luxemboug. Documentaire - 1h49

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
Dimanche 17 octobre à 16h
Un film de François Ozon
Avec Sophie Marceau, André Dussollier...
France. Comédie dramatique - 1h53

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient 
de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais 
diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide 
de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté 
de son père ou le convaincre de changer d’avis.

LA VOIX D’AIDA
Lundi 18 octobre à 21h en VO VO
Un film de Jasmila Žbanić
Avec Jasna Đuričić...
Bosnie... Drame - 1h43

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida 
vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès des 
Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp 
est débordé : les habitants viennent y chercher refuge par 
milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. 
Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida 
est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. 
Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses 
deux fils, coincés derrière les grilles du camp.

Pour prolonger la conférence sur l’histoire du manga par Claire 
Pélier, de l’Ecole Internationale du manga et de l’animation, 
organisé par le réseau intercommunal des médiathèques à 14h...
Venez découvrir la superbe adaptation du manga de Jirô 
Taniguchi. L’histoire raconte à la fois la quête d’un alpiniste 
obstiné et l’enquête d’un journaliste sur l’un des plus grands 
mystères de l’histoire de l’Everest.
Prix Fondation Gan 2018

LE SOMMET DES DIEUX
Samedi 9 octobre à 21h
Un film de Patrick Imbert
France, Luxembourg. Animation - 1h30

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme 
d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser 
l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur 
comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement 
ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : travailler !

POURRIS GÂTÉS
Dimanche 10 octobre à 16h
Un film de Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Meliava...
France. Comédie - 1h35

Adaptation de la première partie du roman de Frank Herbert. 
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que 
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le 
dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa 
famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète 
la plus dangereuse de l’univers. Tandis que des forces 
maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls 
ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre… 

DUNE
Dimanche 10 octobre à 20h30 en VOVO
Samedi 16 octobre à 21h en VFVF
Un film de Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson...
Etats-Unis. Science-Fiction - 2h35

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à 
réaliser un des plus célèbres et des plus ingénieux braquages 
de l’histoire d’Argentine, celui de la banque Río. 

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
Lundi 11 octobre à 21h en VOVO
Un film d’Ariel Winograd
Avec Guillermo Francella...
Argentine. Comédie/Policier - 1h54

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux 
qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui 
tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît 
aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir. 

LES AMOURS D’ANAÏS
Mardi 12 octobre à 21h
Un film de Charline Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès...
France. Comédie/Romance - 1h38

Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa première affectation, 
il écope d’une mission Sentinelle. Avec sa patrouille, il arpente 
les rues de la capitale à l’affût de la moindre menace. Mais plus la 
frustration augmente, plus la paranoïa guette le jeune soldat...

LA TROISIÈME GUERRE
Mercredi 13 octobre à 21h
Un film de Giovanni Aloi
Avec  Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti...
France. Drame - 1h40

LES INTRANQUILLES
Mardi 19 octobre à 21h
Un film de Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard...
Belgique, France, Luxembourg. Drame - 1h58

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, 
il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.
Scénario qui s’inspire de ce que Joachim Lafosse a vécu 
avec son père maniaco-dépressif.

NOTTURNO
Mercredi 20 octobre à 21h en VOen VO
Un film de Gianfranco Rosi
Italie, France, Allemagne. Documentaire - 1h40

De combien de douleurs, de combien de vies se compose 
l’existence au Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours 
des trois dernières années le long des frontières de l’Irak, du 
Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de 
violence et de destruction, et au premier plan l’humanité qui 
se réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie.
Prix UNICEF & Prix du Meilleur film italien - Mostra de Venise 2020

LA TRAVERSEE
Samedi 23 octobre à 21h
Un film de Florence Miailhe
France, Allemagne, Tchéquie. Animation - 1h24

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus 
sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus 
clément. Au cours d’un voyage initiatique, ils traverseront 
un continent rongé par la chasse aux migrants et devront 
survivre aux épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles, 
avant d’atteindre un Nouveau Monde, libres. 
Mention du jury - Festival d’Annecy 2021

STILLWATER
Dimanche 17 octobre à 20h30 en VOVO
Un film de Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille Cottin...
Etats-Unis. Thriller/Drame - 2h20

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma 
pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine 
de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis.


