Un film d’Apichatpong Weerasethakul
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar...
Colombie, Thaïlande... Drame - 2h16
Au lever du jour, j’ai été surprise par un grand BANG et n’ai pas
retrouvé le sommeil. À Bogota, à travers les montagnes, dans
le tunnel, près de la rivière. Un Bang.
Prix du Jury - Festival de Cannes 2021

CRY MACHO
Samedi 4 décembre à 21h en VF
Mardi 7 décembre à 21h en VO
Un film de et avec Clint Eastwood
Etats-Unis. Drame/Western - 1h44

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission à
priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un
adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra
pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son passé.

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
Dimanche 5 décembre à 16h

Un film de Julien Rappeneau
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy...
France. Comédie à voir en famille - 1h43
Impossible pour Nicolas d’imaginer la vie sans ses meilleurs
copains ! Il se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait
lui permettre d’empêcher un terrible déménagement.

LES OLYMPIADES
Dimanche 5 décembre à 21h

Un film de Jacques Audiard
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant...
France. Comédie/Drame - 1h46 - avertissement Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le
chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis,
parfois amants, souvent les deux.
Cannes Soundtrack - Festival de Cannes 2021

PINGOUIN & GOÉLAND
ET LEURS 500 PETITS
Lundi 6 décembre à 21h

Un film de Michel Leclerc
France. Documentaire - 1h49
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir
d’enfants et qui en a eu des centaines. L’histoire
d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes et
féministes. L’histoire d’un couple de résistants qu’on a pris
pour des collabos. L’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer
que tout le monde appelait Goéland et Pingouin... C’est
aussi l’histoire du réalisateur puisque sa mère, sauvée par
ce couple, a passé dans leur maison toute son enfance.

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)

Semaine du mercredi 17 au mardi 23 novembre 2021
THE FRENCH DISPATCH
SI ON CHANTAIT
LE LOUP ET LE LION
À LA VIE
BARBAQUE
LES SAVEURS DU PALAIS
LE PARDON

Mer 17 Sam 20 Dim 21 Lun 22
21hVO
VO
21h
15h
17h
21h
14h30
VO
21hVO

Semaine du mercredi 24 au mardi 30 novembre 2021
COMPARTIMENT N°6
LES ÉTERNELS
LE PEUPLE LOUP
ALINE
TRE PIANI
ALBATROS

Mer 24 Sam 27 Dim 28 Lun 29
21hVO
VO
21hVO
VO
15h
17h
VO
21hVO
21h

Semaine du mercredi 1er au mardi 7 décembre 2021
Mer 1er Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7
20h30VO
VO
MEMORIA
CRY MACHO
21hVF
VF
21hVO
VO
LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
16h
LES OLYMPIADES
21h
PINGOUIN & GOÉLAND...
21h

Nous contacter :
Cinéma de Rieupeyroux
06 82 98 95 13
cinema@ccabsv.fr

05 65 65 60 75
06 83 20 48 29
rencontresalacampagne@orange.fr
Programme en ligne sur :

et sur les ondes de nos partenaires...

rencontresalacampagne.org
RencontresALacampagne

Cinéma

MEMORIA
Mercredi 1er décembre à 20h30 en VO

Espace Gilbert Alauzet
RIEUPEYROUX

Programme
du 17 nov. au 7 déc.

THE FRENCH DISPATCH
Mercredi 17 novembre à 21h en VO

Un film de Wes Anderson
Avec Bill Murray, Léa Seydoux...
Etats-Unis, Allemagne. Comédie/Drame - 1h48
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées
du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une
ville française fictive du 20ème siècle.

SI ON CHANTAIT
Samedi 20 novembre à 21h

Un film de Fabrice Maruca
Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac...
France. Comédie - 1h35
Quiévrechain, ville du nord de la France. Après la fermeture
de leur usine, Franck, passionné de variété française, décide
d’entraîner ses anciens collègues dans un projet un peu fou :
monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile.
Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les
fausses notes vont être dures à éviter !

LE LOUP ET LE LION
Dimanche 21 novembre à 15h

Un film de Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz...
France, Canada. Film à voir en famille - 1h39
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...

À LA VIE
Dimanche 21 novembre à 17h
Un film d’Aude Pépin
France. Documentaire - 1h18

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré
sa vie à défendre le droit des femmes. À presque 70 ans,
elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent
d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils...

BARBAQUE
Dimanche 21 novembre à 21h

Un film de Fabrice Eboué
Avec Fabrice Eboué, Marina Foïs...
France. Comédie - 1h32 - Interdit -12ans Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, comme leur
couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent
tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur
boutique. Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que
sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait connu
un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller...

LES SAVEURS DU PALAIS
Lundi 22 novembre à 14h30

Un film de Christian Vincent
Avec Catherine Frot, Jean d’Ormesson...
France. Comédie - 1h35
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le
Périgord. A sa grande surprise, le Président de la République
la nomme responsable de ses repas personnels au Palais
de l’Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine
centrale, Hortense s’impose avec son caractère bien trempé.
L’authenticité de sa cuisine séduira le Président, mais dans
les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux… Ce
film drôle, généreux et chaleureux est un régal !
Dans le cadre de ciné-s-âges, projection au tarif unique
de 4€ suivie d’un goûter-atelier.

LE PARDON
Lundi 22 novembre à 21h en VO

Un film de Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha
Avec Maryam Moghadam...
Iran, France. Drame - 1h45
Iran, de nos jours. La vie de Mina est bouleversée lorsque
son mari est condamné à mort. Elle se retrouve seule, avec
leur fille à élever. Un an plus tard, elle est convoquée par les
autorités qui lui apprennent qu’il était innocent. Alors que
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme mystérieux vient
frapper à sa porte. Il prétend être un ami du défunt et avoir
une dette envers lui.

COMPARTIMENT N°6
Mercredi 24 novembre à 21h en VO
Un film de Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla...
Finlande... Drame/Comédie - 1h47

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre
sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte
de partager son compartiment avec un inconnu. Cette
cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu
rapprocher ces deux êtres que tout oppose.
Grand Prix - Festival de Cannes 2021

LES ÉTERNELS
Samedi 27 novembre à 21h en VO

Un film de Chloé Zhao
Avec Gemma Chan, Salma Hayek, Angelina Jolie...
Etats-Unis. Science-Fiction - 2h37
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de
héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre.
Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que
l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se
réunir pour défendre l’humanité…

LE PEUPLE LOUP
Dimanche 28 novembre à 15h

Un film de Tomm Moore et Ross Stewart
Irlande... Film d’animation - 1h43 - À partir de 8ans En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la
dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve
la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des
loups, mais bien des hommes !

ALINE
Dimanche 28 novembre à 17h

Un film de Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel...
France... Drame/Biopic - 2h03
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu,
la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre
un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix,
le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée
en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde.
Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire
les pages d’un destin hors du commun.

TRE PIANI
Dimanche 28 novembre à 21h en VO
Un film de Nanni Moretti
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti...
Italie, France. Comédie/Drame - 1h59

Une série d’événements va transformer radicalement
l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant
leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde
où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre
ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs
entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de transmettre sereinement
un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu…

ALBATROS
Lundi 29 novembre à 21h

Un film de Xavier Beauvois
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille...
France. Drame - 1h55
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère
de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une
confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant
sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie
va alors basculer.

