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Semaine du mercredi 27 oct. au mardi 2 nov. 2021Semaine du mercredi 27 oct. au mardi 2 nov. 2021
Mer 27Mer 27 Sam 30Sam 30 Dim 31Dim 31 Lun 1Lun 1erer Mar 2Mar 2

LE LOUP ET LE LION 16h
GAZA MON AMOUR 21hVOVO
MOURIR PEUT ATTENDRE 21hVFVF 16hVOVO
DEBOUT LES FEMMES ! 16h
TRALALA 21h
MON LÉGIONNAIRE 21h
Semaine du mercredi 3 au mardi 9 novembre 2021Semaine du mercredi 3 au mardi 9 novembre 2021

Mer 3Mer 3 Sam 6Sam 6 Dim 7Dim 7 Lun 8Lun 8 Mar 9Mar 9
JULIE (EN 12 CHAPITRES) 21hVOVO
EIFFEL 21h
LE KIOSQUE 17h
LE DERNIER DUEL 20h30VOVO
FREDA 21hVOVO
LEUR ALGÉRIE 21h
Semaine du mercredi 10 au mardi 16 novembre 2021Semaine du mercredi 10 au mardi 16 novembre 2021

Mer 10Mer 10 Sam 13Sam 13 Dim 14Dim 14 Mar 16Mar 16
FIRST COW 21hVOVO
LA FRACTURE 21h
ZÉBULON... 11h
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 14h
ARTHUR RAMBO 16h
MADRES PARALELAS 21hVOVO
ILLUSIONS PERDUES 18h

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)

ZÉBULON...
Dimanche 14 novembre à 11h
Programme de 4 courts métrages
Russie, Grande-Bretagne. Films d’animation - 0h44
À partir de 3 ans

Au programme : La princesse et le bandit, Vive les mousquetaires!, 
La princesse aux grandes jambes et pour finir, retrouvez 
Zébulon le dragon dans Zébulon et les médecins volants.

ILLUSIONS PERDUES
Mardi 16 novembre à 18h
Un film de Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste...
France, Belgique. Drame/Historique - 2h29

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème 
siècle. Il quitte l’imprimerie familiale pour tenter sa chance à 
Paris. Il y dévouvrira une comédie humaine où tout s’achète 
et se vend... Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
D’après l’œuvre de Balzac.

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Dimanche 14 novembre à 14h
Un film de Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà
France, Tchéquie, Pologne, Slovaquie. Film d’animation - 1h25
À partir de 6 ans

Après un malencontreux accident, une jeune souris au 
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé 
se retrouvent au paradis des animaux. À travers cette 
aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la 
suite de leur voyage leur réservera bien des surprises… ProgrammeProgramme

du 27 oct. au 16 nov.du 27 oct. au 16 nov.ARTHUR RAMBO
Dimanche 14 novembre à 16h
Un film de Laurent Cantet
Avec Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes...
France. Drame - 1h27  - Avant-première -

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès 
annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des messages 
haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux…
Intervention en direct par retransmission

de Laurent Cantet à l’issue de la projection. 

MADRES PARALELAS
Dimanche 14 novembre à 21h enen VOVO
Un film de Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena Smit...
Espagne. Drame - 2h00 - Avant-première -

Janis et Ana se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur 
le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. Les quelques mots 
qu’elles échangent vont créer un lien très étroit entre elles, 
que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui 
changera leur vie à toutes les deux.

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


 

À la mort de son grand-père, Alma revient dans la maison 
de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, 
tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse 
surgissent dans sa vie. Rien ne pourra les séparer...

LE LOUP ET LE LION
Mercredi 27 octobre à 16h
Un film de Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz...
France, Canada. Film à voir en famille - 1h39

LE KIOSQUE
Dimanche 7 novembre à 17h
Un film d’Alexandra Pianelli
France. Documentaire - 1h18

Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, fille, 
petite-fille et arrière-petite-fille de kiosquiers. Depuis cette 
fenêtre sur la rue, elle filme avec humour et tendresse les 
coulisses du métier et le défilé quotidien de clients détonants. 
Mais la presse papier et les commerces de proximité sont en 
crise, et ce petit jeu s’avère plus compliqué que prévu... 
Prix du Jury - Champs-Elysées Film Festival 2020

FREDA
Lundi 8 novembre à 21h enen  VOVO
Un film de Gessica Geneus
Avec Néhémie Bastien...
Haïti, Bénin, France... Drame - 1h29

Freda habite avec sa mère et sa sœur dans un quartier 
populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien en 
Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester. Freda 
veut croire en l’avenir de son pays. 

Issa, un pêcheur de 60 ans, est secrètement amoureux de 
Siham, une femme qui travaille comme couturière au marché. 
Lorsqu’il découvre une statue antique du dieu Apollon dans 
son filet de pêche, il décide de la cacher chez lui. Mais quand 
les autorités locales apprennent l’existence de ce trésor 
embarrassant, les ennuis commencent pour Issa. 

GAZA MON AMOUR
Mercredi 27 octobre à 21h enen VOVO
Un film d’Arab et Tarzan Nasser
Avec Hiam Abbass, Salim Daw...
France, Palestine... Comédie/Drame - 1h28

«Road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes 
qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes 
âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont 
traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, 
colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer.

DEBOUT LES FEMMES !
Dimanche 31 octobre à 16h
Un film de François Ruffin et Gilles Perret
France. Documentaire - 1h25

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux 
en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil 
ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide...

MOURIR PEUT ATTENDRE
Samedi 30 octobre à 21h enen VFVF
Lundi 1er novembre à 16h enen VOVO
Un film de Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Léa Seydoux...
Etats-Unis, Royaume-Uni. Espionnage - 2h43

Ils viennent de partout, ils ont une chose en commun : la 
Légion Étrangère. L’histoire de ces hommes, de ces femmes, 
de ces couples qui se construisent en territoire hostile.
Mention Spéciale du Jury... - Festival d’Angoulême 2021

MON LÉGIONNAIRE
Mardi 2 novembre à 21h
Un film de Rachel Lang (II)
Avec Louis Garrel, Camille Cottin...
France, Belgique. Drame - 1h47

Le gouvernement français veut qu’Eiffel crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris. Tout 
bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. 

EIFFEL
Samedi 6 novembre à 21h
Un film de Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey...
France. Drame/Comédie - 1h48

LEUR ALGÉRIE
Mardi 9 novembre à 21h
Un film de Lina Soualem
France, Algérie... Documentaire - 1h12

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha 
et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient 
venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 
ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique 
d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de 
questionner leur long voyage d’exil et leur silence. 

FIRST COW
Mercredi 10 novembre à 21h en en VOVO
Un film de Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones...
Etats-Unis. Western/Drame - 2h02

Au début du XIXème siècle, sur les terres encore sauvages 
de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. 
Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire 
fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal 
du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient 
secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit 
de la première vache introduite en Amérique, propriété 
exclusive d’un notable des environs.
Prix du Jury - Festival de Deauville 2020

LA FRACTURE
Samedi 13 novembre à 21h
Un film de Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai
France. Comédie/Drame - 1h38

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent 
dans un service d’urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, 
va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de 
chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous 
pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. 
La nuit va être longue…

LE DERNIER DUEL
Dimanche 7 novembre à 20h30 enen VOVO
Un film de Ridley Scott
Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer...
Etats-Unis. Drame/Historique - 2h33 - INT. -12ans

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes 
hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France 
également nommé « Jugement de Dieu ».
D’après Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d’Eric Jager.

Tralala, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une femme 
qui lui adresse un seul message avant de disparaître : « Surtout ne 
soyez pas vous-même ». Il quitte la capitale et finit par retrouver 
à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Il va s’y découvrir une 
nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.

TRALALA
Dimanche 31 octobre à 21h
Un film d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry...
France. Comédie musicale - 2h00

Julie n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, auteur à 
succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.
Prix d’interprétation féminine - Festival de Cannes 2021

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
Mercredi 3 novembre à 21h enen VOVO
Un film de Joachim Trier
Avec Renate Reinsve...
Norvège. Drame/Comédie - 2h00


