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ENCANTO... 16h
LA FIÈVRE DE PETROV 20h30VOVO
LES ELFINS : OPÉRATION PÂTISSERIE 15h
ANIMAL 16h
ALINE 21h
SOS FANTÔMES : L’HÉRITAGE 16h
LES CHOSES HUMAINES 21h
CLIFFORD 16h
LA MÉTHODE WILLIAMS 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)

ALINE
Dimanche 26 décembre à 21h
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. 

LA MÉTHODE WILLIAMS
Mardi 28 décembre à 21h
Un film de Reinaldo Marcus Green
Avec Will smith...
Etats-Unis. Biopic/Drame - 2h24

Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard 
Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il 
n’avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses 
filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages 
décrivant l’entraînement des futures championnes.

SOS FANTÔMES : L’HÉRITAGE
Lundi 27 décembre à 16h
Un film de Jason Reitman
Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard...
Etats-Unis. Action/Comédie - 2h03

Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans 
une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les 
chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

ProgrammeProgramme
du 8 au 28 décembredu 8 au 28 décembre

LES CHOSES HUMAINES
Lundi 27 décembre à 21h
Un film d’Yvan Attal
Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg...
France. Drame - 2h18

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. 
Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? 
Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou 
uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme 
l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches 
vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler 
en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

CLIFFORD
Mardi 28 décembre à 16h
Un film de Walt Becker
Etats-Unis. Film à voir en famille - 1h36

Emily Elizabeth reçoit en cadeau de la part d’un magicien un 
adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand 
elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de 
New York face au même chien devenu … géant !

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


 

Une petite ville de province au début des années 80. Deux 
frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître...

LES MAGNÉTIQUES
Mercredi 8 décembre à 21h
Un film de Vincent Maël Cardona
Avec Thimotée Robart, Joseph Olivennes...
France, Allemagne. Drame - 1h38

ENCANTO,
la fantastique famille madrigal

Mercredi 22 décembre à 16h
Un film de B. Howard, J. Bush, C. Castro Smith
Etats-Unis. Film d’animation Walt Disney- 1h40

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes 
de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit 
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des 
enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de guérison.

Antoine a perdu beaucoup d’audition. Claire rêve de calme et 
tranquillité et pas d’un voisin aussi bruyant. Et pourtant... ils 
sont faits pour s’entendre !

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Samedi 11 décembre à 21h
Un film de Pascal Elbé
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé...
France. Comédie - 1h33 LA FIÈVRE DE PETROV

Mercredi 22 décembre à 20h30 enen VOVO
Un film de Kirill Serebrennikov
Avec Semyon Serzin...
Russie... Drame/Fantastique - 2h25 -Interdit-12ans-

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami 
Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière 
entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs 
d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec 
le présent… 

LES ELFKINS : 
opération pâtisserie
Vendredi 24 décembre à 15h
Un film de Ute von Münchow-Pohl
Allemagne. Film d’animation à voir en famille- 1h18

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des 
lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour 
de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier 
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle 
mission ? Sauver la petite boutique ! 

ANIMAL
Dimanche 26 décembre à 16h
Un film de Cyril Dion
France. Documentaire - 1h45
À partir de 10 ans

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur 
avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de 
masse des espèces... d’ici 50 ans, leur monde pourrait devenir 
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. 
Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre 
relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire 
voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément 
liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous 
sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de 
la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal. 

Christian a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, 
sa mère Maria se résigne à casser sa tirelire pour payer des 
vacances à son fils… en Thaïlande !

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
Dimanche 12 décembre à 16h
Un film de Frédéric Forestier
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet...
France. Comédie - 1h38

Lisa et Simon s’aimaient passionnément. Simon, pour échapper à la 
prison, avait décidé de fuir. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, 
elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

AMANTS
Dimanche 12 décembre à 21h
Un film de Nicole Garcia
Avec Stacy Martin, Pierre Niney, Benoît Magimel...
France. Drame/Thriller - 1h42

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un 
quartier populaire de Casablanca. Encouragés par ce dernier, les 
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions...

HAUT ET FORT
Lundi 13 décembre à 21h enen VOVO
Un film de Nabil Ayouch
Avec Anas Basbousi...
Maroc, France. Drame/Musical - 1h42

Au même moment en France, un couple de retraités surendettés 
tente de remporter un concours de rock, un ministre est 
soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre 
un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. 

ORANGES SANGUINES
Mardi 14 décembre à 21h
Un film de Jean-Christophe Meurisse
Avec Denis Podalydès, Blanche Gardin...
France. Comédie/Drame - 1h42 -Interdit-12 ans-

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. 
Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps 
et de son avenir. D’après le roman d’Annie Ernaux.

L’ÉVÈNEMENT
Mercredi 15 décembre à 21h
Un film d’Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei...
France. Drame - 1h40 -avertissement-

Paul Château-Têtard, pur produit du 16e de Paris, prend le métro 
pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune 
guichetière, Ava. Leur mariage ne sera pas du goût de « maman » !

LA PIÈCE RAPPORTÉE
Samedi 18 décembre à 21h
Un film d’Antonin Peretjatko
Avec Anaïs Demoustier, Philippe Katerine, Josiane Balasko...
France. Comédie - 1h25

Gucci est une marque créée il y a exactement un siècle. Une 
histoire de famille !

HOUSE OF GUCCI
Dimanche 19 décembre à 16h enen VOVO
Un film de Ridley Scott
Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino...
Etats-Unis, Canada. Biopic/Drame - 2h37

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains 
trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop 
tout juste arrivé en France. Le Suprême NTM est né et avec 
lui le rap français fait des débuts fracassants !

SUPRÊMES
Dimanche 19 décembre à 21h
Un film d’Audrey Estrougo
Avec Théo Christine, Sandor Funtek...
France. Biopic/Musical - 1h52

Janis et Ana, sur le point d’accoucher, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital. 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.

MADRES PARALELAS
Lundi 20 décembre à 21h enen VOVO
Un film de Pedro Almodóvar
Avec  Penélope Cruz, Milena Smit...
Espagne. Drame - 2h00

Un homme condamné trop jeune par la maladie. Une année, 
quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, 
et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

DE SON VIVANT
Mardi 21 décembre à 18h
Un film d’Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel...
France, Belgique. Drame - 2h02


