Tarifs

Tarif -14 ans.............................................................. 4€
Tarif réduit  14-18 ans/étudiant/pass culture/demandeur d’emploi.......... 5€
Tarif carte  carte à 2€ sans limite d’utilisation donnant droit à 10 places à : 5€50
Tarif plein................................................................. 6€50
Abonnement  (carte 10 places sans limite d’utilisation)....................55€

Semaine du mercredi 9 au mardi 15 février 2022

Mer 9 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15
NIGHTMARE ALLEY
21hVO
VO
21h
LES REINES DE LA NUIT DIAM
16h
KING AVANT-PREMIÈRE
VO
THE CHEF
21hVO
MEMORY BOX
21h
20h30
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ AVANT-PREMIÈRE

Semaine du mercredi 16 au mardi 22 février 2022

MUNICIPALE
UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
LYNX
PRESQUE
LES PROMESSES
UN MONDE
MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
NOS ÂMES D’ENFANTS

Mer 16 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22
21h
21h
15h
17h
21h
18h
14h30
VO
21hVO

Semaine du mercredi 23 fév. au mardi 1er mars 2022

Mer 23 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Mar 1er
WHITE SNAKE
16h
VO
RED ROCKET
21hVO
SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
21h
ARTHUR RAMBO
21h
VAILLANTE
15h
PETITE SOLANGE
17h
L’ENNEMI
21h
VANILLE
14h30

Nous contacter :

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

Cinéma de Rieupeyroux
06 82 98 95 13
cinema@ccabsv.fr
et sur les ondes de nos partenaires...

rencontresalacampagne.org
RencontresALacampagne

RED ROCKET
Mercredi 23 février à 21h en VO

Un film de Sean Baker
Avec Simon Rex, Bree Elrod, Ethan Darbone...
États-Unis. Drame/Comédie - 2h08 - Interdit - 12ans Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des
années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n’y est pas
vraiment le bienvenu... Sans argent, sans emploi, il doit
retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-mère… Pour
payer son loyer, il reprend ses petites combines mais une
rencontre va lui donner l’espoir d’un nouveau départ.
Prix du Jury et Prix de la Critique - Festival de Deauville 2021

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
Vendredi 25 février à 21h

Un film de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali...
France. Comédie - 1h22
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il
emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident
qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son
costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il
est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une
mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore
moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric !

ARTHUR RAMBO
Samedi 26 février à 21h

Un film de Laurent Cantet
Avec Rabah Naït Oufella...
France. Drame - 1h27
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… ?
Le film s’inspire d’une affaire survenue en 2017 et très
médiatisée, dans laquelle un écrivain et chroniqueur avait
publié des tweets racistes, antisémites, homophobes et
misogynes. Le réalisateur la déplace dans une fiction.

VAILLANTE
Dimanche 27 février à 15h

Un film de Laurent Zeitoun et Theodore Ty
France, Canada. Film d’animation - 1h23
A partir de 6 ans
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent
un à un lors de mystérieux incendies dans des théâtres de
Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise
en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés
d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi
désopilante qu’à couper le souffle !

PETITE SOLANGE
Dimanche 27 février à 17h

Un film d’Axelle Ropert
Avec Jade Springer, Léa Drucker, Philippe Katerine...
France. Comédie dramatique - 1h25
Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de curiosité avec
quelque chose de spécial : elle est sentimentale à l’excès,
et adore ses parents. Mais un jour, elle réalise qu’ils se
disputent et commencent à s’éloigner.... l’ombre du divorce
se précise. Alors Solange va s’inquiéter, réagir et souffrir.
C’est l’histoire d’une jeune ado trop tendre qui voudrait une
chose impossible : que l’amour jamais ne s’arrête.
Prix Jean Vigo 2021

L’ENNEMI
Dimanche 27 février à 21h

Un film de Stephan Streker
Avec Jérémie Renier, Alma Jodorowsky...
Belgique, Luxembourg, France. Drame - 1h40
Un célèbre homme politique est accusé d’avoir tué son
épouse retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre
d’hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et
peut-être lui non plus.
« Il faut entendre "L’Ennemi" dans le sens de "l’ennemi
intime". Je pense que cette notion d’ennemi, bien comprise,
témoigne d’une évidence : le pire ennemi qu’un être humain
rencontrera jamais est lui-même.», extrait d’une interview de
Stephan Streker.

VANILLE
Mardi 1er mars à 14h30

Un film de Guillaume Lorin
France. Programmes de Films d’animation - 0h43
A partir de 5 ans
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances
en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des
vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
Cristal - Festival d’Annecy 2021
Grand Prix du meilleur court métrage en animation et Prix du Public New York International Children’s Film Festival
Coup de Coeur Les Femmes s’animent - Festival national du film
d’animation 2021
Prix du meilleur court métrage en animation - Children’s Film Festival
de Seattle
Prix du Jury Jeune - Festival du film d’animation de Savigny
Meilleur Film - International Film Festival of Vila do Conde
En complément de programme :
Kiko et les animaux de Yawen Zheng (7’30)
Ton français est parfait de Julie Daravan Chea (4’10)

Cinéma

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.

Espace Gilbert Alauzet
RIEUPEYROUX

Programme
du 9 fév. au 1er mars

NIGHTMARE ALLEY
Mercredi 9 février à 21h en VO

Un film de Guillermo del Toro
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett...
États-Unis. Drame/Thriller - 2h30 - Avertissement Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique
Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et
parvient à s’attirer les bonnes grâces de la voyante Zeena
et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme.
S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son
ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents
pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des
années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés,
Stan se met à échafauder un plan pour escroquer un homme
aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une
mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus
redoutable de ses adversaires…

Un film de Christiane Spièro
France. Documentaire - 1h20

FESTIVAL
diam

LES REINES DE LA NUIT
Samedi 12 février à 21h

AVANT
PREMIÈRE

KING
Dimanche 13 février à 16h

Un film de David Moreau
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h...
France. Film d’aventure à voir en famille - 1h30
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport
et se réfugie dans la maison d’Inès et Alex. Le frère et la sœur
ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais
la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque
Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois
dans leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible...

Un film de Philip Barantini
Avec Stephen Graham...
Royaume-Uni. Drame/Thriller - 1h32
« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus
fréquentée de l’année. Un plan séquence où dans un
restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à
quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en
ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour du chef
étoilé Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela la pression
constante d’une clientèle toujours plus exigeante qui menace
de mener le restaurant à sa perte…

MEMORY BOX
Lundi 14 février à 21h

Un film de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas
Avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier...
France, Liban... Drame/Comédie - 1h42
Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent
un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce sont
des cahiers, des cassettes et des photographies, toute une
correspondance, que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de
Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre
civile. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge
en cachette. Elle y découvre entre fantasme et réalité,
l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère dans
les années 80 et des secrets bien gardés.

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Mardi 15 février à 20h30

AVANT
PREMIÈRE

Soirée en partenariat avec l’association ALERTES.
Préambule : la famille drag Banana débarque à
Rieupeyroux ; deux duos de folie pour vous faire rire
et sourire avant de vous plonger dans un univers de
paillettes et de cabaret.
Projection suivie d’une rencontre avec Christiane Spièro.
Les transformistes vivent dans l’attente de ce moment
magique où sur scène ils deviennent femmes et idoles de la
chanson. Hier médecin, styliste, libraire, agriculteur, enfant
de la DASS, ils sont aujourd’hui comédiens, maquilleurs,
danseurs, chanteurs, metteurs en scène... Pour tous, le
transformisme a été une révélation et ils ont tout quitté pour
exercer leur passion. Il y a des jeunes, des vieux, des beaux,
des gros. Certains provoquent le désir, d’autres le rire.
Certains font de la ressemblance, d’autres du burlesque...
En dehors des paillettes et des lumières de la scène, ces
artistes livrent leurs histoires et leurs espoirs, révélant avec
une grande humanité l’écart entre le personnage public et
leur vie privée.

THE CHEF
Dimanche 13 février à 21h en VO

Un film de François Desagnat
Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu...
France. Comédie - 1h23
Projection suivie d’une retransmission en direct
d’une rencontre avec François Desagnat...
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de
fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un
vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans
merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public
numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et
que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et
questions existentielles, trouve un point de chute inattendu,
quelque part en Lozère.

MUNICIPALE
Mercredi 16 février à 21h

Un film de Thomas Paulot
Avec Laurent Papot...
France. Documentaire/Comédie - 1h50
La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à
élire son maire quand un individu inconnu de tous se porte
candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien, qui va
entraîner toute la ville dans une fiction politique.

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
Samedi 19 février à 21h
Un film de Sandrine Kiberlain
Avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon...
France. Drame - 1h38

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été
1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés,
son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir
actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa
jeunesse.

LYNX
Dimanche 20 février à 15h

Un film de Laurent Geslin
France. Documentaire - 1h22
À partir de 8 ans
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la
fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile
parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant
la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons
un univers qui nous est proche et pourtant méconnu...
Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards et
hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin
d’Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir le rôle
essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts,
l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les
difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé
par les humains.

PRESQUE
Dimanche 20 février à 17h

Un film de Bernard Campan et Alexandre Jollien
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien...
France, Suisse. Comédie dramatique - 1h32
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de
la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu
de choses en commun, du moins le croient-ils…

LES PROMESSES
Dimanche 20 février à 21h

Un film de Thomas Kruithof
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb...
France. Drame - 1h38
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son
directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le
quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et
les « marchands de sommeil ». Ce sera son dernier combat,
avant de passer la main à la prochaine élection. Mais
quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son
ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peutelle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses
promesses... ?

UN MONDE
Lundi 21 février à 18h

Un film de Laura Wandel
Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret...
Belgique. Drame - 1h15
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au
harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée
entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer,
et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se
trouve prise dans un terrible conflit de loyauté.
Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde
de l’école et de la cour de récréation.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
Mardi 22 février à 14h30

Un film de Linda Hambäck
Suède. Film d’animation - 1h12
À partir de 4 ans
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une
famille adoptive... Elle accepterait n’importe quel parent
qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille
lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat
pour être sa nouvelle maman !
Une rencontre inattendue entre une mère et sa fille, une
histoire d’adoption teintée d’humour et de tolérance !

NOS ÂMES D’ENFANTS
Mardi 22 février à 21h en VO

Un film de Mike Mills
Avec Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann...
États-Unis. Drame - 1h48
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le
pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain
bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche,
lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte
de le faire mais n’a aucune expérience de l’éducation d’un
enfant. Entre les deux débute pourtant une relation faite de
quotidien, d’angoisse, d’espoir et de partage qui changera
leur vision du monde.

WHITE SNAKE
Mercredi 23 février à 16h

Un film de Ji Zhao, Amp Wong
Chine, États-Unis. Film d’animation - 1h38
À partir de 8 ans
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme
errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se
souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de
l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et
de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il
s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…
Film librement inspiré d’une célèbre légende chinoise.

