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UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR 21h
UN TRIOMPHE 21h
PIL 15h
ROUGE 17h
BAC NORD 21h
PASSION SIMPLE 21h

Semaine du mercredi 22 au mardi 28 sept. 2021Semaine du mercredi 22 au mardi 28 sept. 2021
Mer 22Mer 22 Sam 25Sam 25 Dim 26Dim 26 Lun 27Lun 27 Mar 28Mar 28

L’ÉCHIQUIER DU VENT 21hVOVO
ATTENTION AU DÉPART ! 21h
LOULOUTE 16h
CHERS CAMARADES ! 21hVOVO
LE FILS DE L’ÉPICIÈRE... 21h
LES SORCIÈRES D’AKELARRE 21hVOVO
Semaine du mercredi 29 sept. au mardi 8 oct. 2021Semaine du mercredi 29 sept. au mardi 8 oct. 2021
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UNE FOIS QUE TU SAIS 21h
BOÎTE NOIRE 21h
LES MÉCHANTS 15h
DÉLICIEUX 17h
SERRE-MOI FORT 21h
RESPECT 21hVOVO

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)

BOÎTE NOIRE
Samedi 2 octobre à 21h
Un film de Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier...
France. Drame - 2h09

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, 
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans précédent.

LES MÉCHANTS
Dimanche 3 octobre à 15h
Un film de Mouloud Achour et Dominique Baumard
Avec Ludivine Sagnier...
France. Comédie - 1h21

Après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, 
Sébastien tente de la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu’ici, 
rien de bien méchant. Mais quand un rappeur tout juste sorti 
de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour 
faire le buzz et des trafiquants de clics s’en mêlent… Patrick et 
Sébastien deviennent les Méchants les plus recherchés. 

SERRE-MOI FORT
Dimanche 3 octobre à 21h
Un film de Mathieu Amalric
Avec Vicky Krieps...
France. Drame - 1h37

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va...

RESPECT
Mardi 5 octobre à 21h en VOVO
Un film de Liesl Tommy
Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker...
Etats-Unis. Biopic - 2h25

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de 
ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa 
renommée internationale. RESPECT est la remarquable réelle 
histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.

DÉLICIEUX
Dimanche 3 octobre à 17h
Un film de Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré...
France, Belgique. Comédie - 1h53

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, 
lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique pour entreprendre sa propre 
révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et 
de partage ouvert à tous : le premier restaurant. 

ProgrammeProgramme
du 15 sept. au 5 oct.du 15 sept. au 5 oct.
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https://www.facebook.com/rencontresalacampagne/


Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en 
banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, 
une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée 
de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe 
sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, 
Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que 
littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister. 

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR
Mercredi 15 septembre à 21h
Un film de Leyla Bouzid
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor...
France. Drame - 1h42

ATTENTION AU DÉPART !
Samedi 25 septembre à 21h
Un film de Benjamin Euvrard
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert...
France. Comédie - 1h33

Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos 
enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est 
une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de 
Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-
père fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on 
apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est 
leur seule chance de se rattraper... 

LOULOUTE
Dimanche 26 septembre à 16h
Un film de Hubert Viel
Avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond...
France. Comédie dramatique - 1h28

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les 
gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et 
se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale 
s’endette, sa vie va changer à jamais. 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de 
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux 
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 

UN TRIOMPHE
Samedi 18 septembre à 21h
Un film de Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad...
France. Comédie - 1h46

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-
Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant 
chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, 
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui 
la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La 
voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante 
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement 
et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une 
aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil 
que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.  

PIL
Dimanche 19 septembre à 15h
Un film Julien Fournet
France. Film d’animation - 1h25
A partir de 6 ans

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein 
contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la 
gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache 
bien des secrets...

ROUGE
Dimanche 19 septembre à 17h
Un film de Farid Bentoumi
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette...
France. Thriller- 1h28

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste 
record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. 
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, 
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur 
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant 
parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se 
retourne contre eux…

BAC NORD
Dimanche 19 septembre à 21h
Un film de Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche...
France. Thriller - 1h44 -avertissement-

«À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai plus 
rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et 
qu’il vienne chez moi. Tout de lui m’a été précieux, ses yeux, sa 
bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix...»
Adaptation du roman du même nom d’Annie Ernaux. Un livre qui 
a marqué Danielle Arbid et qu’elle avait pour habitude d’offrir à 
tous les gens qui tombaient amoureux autour d’elle. 

PASSION SIMPLE
Mardi 21 septembre à 21h
Un film de Danielle Arbid
Avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin...
France, Belgique, Liban. Drame - 1h39 -avertissement-

Suite à la mort de son épouse, Haji Amou, un commerçant 
traditionaliste, patriarcal et corrompu, projette de se 
débarrasser de sa belle-fille, Petite Dame, héritière en titre 
de la fortune et de la belle maison luxueuse dans laquelle ils 
vivent. Cette femme émancipée et moderne est paralysée et 
ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Pour faire face au 
complot formenté par son beau-père, elle se fait aider par sa 
servante, ignorant que celle-ci joue sur les deux tableaux... 

L’ÉCHIQUIER DU VENT
Mercredi 22 septembre à 21h en VOVO
Un film de Mohammad Reza Aslani
Avec Fakhri Khorvash...
Iran. Drame - 1h40

CHERS CAMARADES !
Dimanche 26 septembre à 21h en VOVO
Un film de Andrey Konchalovsky
Avec Yuliya Vysotskaya...
Russie. Drame - 2h00

Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. 
Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée 
au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la 
grève d’une usine locale et les événements prennent une 
tournure tragique. Les autorités dissimulent la violence 
de la répression. Lioudmila se lance alors dans une quête 
éperdue à la recherche de sa fille disparue. 

LE FILS DE L’ÉPICIÈRE,
le maire, le village et le monde

Lundi 27 septembre à 21h
Un film de Claire Simon
France. Documentaire - 1h40

C’est l’hiver dans le petit village de Lussas, en Ardèche, et les 
agriculteurs sont tout entier à la taille des vignes. Soutenu par 
le maire Jean-Paul Roux, son ancien camarade de classe Jean-
Marie Barbe se lance dans une entreprise toute singulière : 
la création d’une plateforme numérique par abonnements, 
dédiée aux documentaires d’auteur.

LES SORCIÈRES D’AKELARRE
Mardi 28 septembre à 21h en VOVO
Un film de Pablo Agüero
Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi...
Espagne, Argentine, France. Drame - 1h32 -avertissement-

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et 
accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le 
Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles 
seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste 
plus qu’à le devenir… 

UNE FOIS QUE TU SAIS
Mercredi 29 septembre 21h
Un film de Emmanuel Cappellin
France. Documentaire - 1h44
Dans le cadre du festival FReDD

Confronté à la réalité du changement climatique et à 
l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel 
Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre 
civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer 
à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ?


