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RIEUPEYROUXRIEUPEYROUX

Semaine du mercredi 2 au mardi 8 mars 2022Semaine du mercredi 2 au mardi 8 mars 2022
Mer 2Mer 2 Sam 5Sam 5 Dim 6Dim 6 Mar 8Mar 8

MAISON DE RETRAITE 16h
H6 21hVOVO
ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT 21h
HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES 15h
POUR TOUJOURS 17hVOVO
VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI 21h
THE INNOCENTS 21hVOVO

Semaine du mercredi 9 au mardi 15 mars 2022Semaine du mercredi 9 au mardi 15 mars 2022
Mer 9Mer 9 Sam 12Sam 12 Dim 13Dim 13 Lun 14Lun 14 Mar 15Mar 15

NOUS 21h
UN AUTRE MONDE 21h
LA VRAIE FAMILLE 16h
MAIGRET 21h
GREAT FREEDOM 21hVOVO
AFTER BLUE (PARADIS SALE) 21h

Semaine du mercredi 16 au mardi 22 mars 2022Semaine du mercredi 16 au mardi 22 mars 2022
Mer 16Mer 16 Sam 19Sam 19 Dim 20Dim 20 Lun 21Lun 21 Mar 22Mar 22

UN PEUPLE 21h
VIENS JE T’EMMÈNE 21h
COMPAGNONS  APÉRO-CINÉ  16h
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 21h
BELFAST 21hVOVO
LES POINGS DESSERRÉS 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 -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€

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Dimanche 20 mars à 21h
Un film de François Desagnat
Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu...
France. Comédie - 1h23

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 no1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et 
que le pays est en émoi, le fugitif trouve un point de chute 
inattendu, quelque part en Lozère. 

BELFAST
Lundi 21 mars à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Kenneth Branagh
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill...
Royaume-Uni. Drame - 1h39

Été 1969. Buddy, 9 ans, sait qui il est et à quel monde il 
appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de 
Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais ses rêves 
d’enfant vont virer au cauchemar... La grogne sociale latente 
va se transformer soudain en violence. Buddy va découvrir 
le chaos et l’hystérie, un nouveau paysage urbain fait de 
barrières et de contrôles, peuplé de bons et de méchants.
Golden Globe du Meilleur Scénario 2022

LES POINGS DESSERRÉS
Mardi 22 mars à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Kira Kovalenko
Avec Milana Aguzarova...
Russie. Drame - 1h36

Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une 
jeune femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise de sa 
famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime.
Prix Un certain regard, Cannes 2021

ProgrammeProgramme
du 2 au 22 marsdu 2 au 22 mars

COMPAGNONS
Dimanche 20 mars à 16h
Un film de François Favrat
Avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï...
France. Comédie/Drame - 1h50

À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de 
suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa 
dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. 
Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du 
chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons 
de Nantes. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui 
accepte de la prendre en formation dans son atelier, Naëlle 
découvre un univers aux codes bien différents du sien... 
qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens 
à sa vie.

A
P

É
R

O
A

P
É

R
O

C
I
N

É
C

I
N

É

Venez partager le verre de l'amitié à l’issue de la projection...

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


Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint 
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans une 
maison de retraite. Ses premières semaines sont un véritable 
enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par une bande de 
sept retraités inséparables...

MAISON DE RETRAITE
Mercredi 2 mars à 16h
Un film de Thomas Gilou
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost...
France. Comédie - 1h37

GREAT FREEDOM
Lundi 14 mars à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Sebastian Meise
Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich...
Autriche, Allemagne. Drame - 1h53 - Interdit -12ans -

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, 
dans l’Allemagne d’après guerre, est illégale selon le 
paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s’obstine à rechercher 
la liberté et l’amour même en prison...
Prix du Jury Un certain regard, Cannes 2021...

AFTER BLUE (PARADIS SALE)
Mardi 15 mars à 21h
Un film de Bertrand Mandico
Avec Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons...
France. Science-Fiction - 2h09 - Interdit -12ans -

Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une 
adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les 
sables. À peine libérée, cette dernière sème la mort. Tenues 
pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur 
communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles 
arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale… 

VIENS JE T’EMMÈNE
Samedi 19 mars à 21h
Un film d’Alain Guiraudie
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky...
France. Comédie - 1h40 - Avertissement -

Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de Shanghai. 
À travers leurs histoires croisées se dessine un portrait de la 
Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité. 
La solidarité, la tendresse et le sens de l’humour permettent 
aux familles et patients de tenir le cap face aux aléas de la vie.

À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée 
de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre 
d’une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie dans 
l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective...

H6
Mercredi 2 mars à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Ye Ye
France, Chine. Documentaire - 1h57

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes 
de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un 
ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane 
Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir 
démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques 
Billard, un haut gradé de la police française...

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
Samedi 5 mars à 21h
Un film de Thierry de Peretti
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon...
France. Biopic/Drame/Thriller - 2h00

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper 
Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin 
aventurier. Mi-poulet, mi-lapin, notre jeune héros est obsédé 
par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours...

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES
Dimanche 6 mars à 15h
Un film de Ben Stassen et Benjamin Mousquet
Belgique, France. Film d’animation - 1h30
À partir de 6 ans

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI
Dimanche 6 mars à 21h
Un film de Claire Simon
Avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos...
France. Drame/Historique - 1h35

Mouvement des gilets jaunes. À Chartres, un groupe se rassemble 
quotidiennement. Parmi eux, Agnès, Benoît, Nathalie et Allan 
s’engagent à corps perdu dans la lutte collective. Comme tout un 
peuple, ils découvrent qu’ils ont une voix à faire entendre. 

UN PEUPLE
Mercredi 16 mars à 21h
Un film d’Emmanuel Gras
France. Documentaire - 1h45

MAIGRET
Dimanche 13 mars à 21h
Un film de Patrice Leconte
Avec Gérard Depardieu...
France. Policier - 1h28

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet 
de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se 
souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble 
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une 
autre disparition, plus ancienne et plus intime… 

POUR TOUJOURS
Dimanche 6 mars à 17h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Ferzan Ozpetek
Avec Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca...
Italie. Drame - 1h55

Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans 
de vie commune ont érodé la passion et l’amour qui les animaient. 
Un jour, Annamaria, la meilleure amie d’Alessandro, leur confie 
ses deux enfants car elle doit être hospitalisée pour des examens. 

Compagnon de Marguerite Duras depuis 2 ans, Yann Andréa 
éprouve le besoin de parler : sa relation passionnelle avec 
l’écrivaine ne lui laisse plus aucune liberté, il doit mettre les 
mots sur ce qui l’enchante et le torture. Il demande à une 
amie journaliste de l’interviewer pour y voir plus clair...

Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants pouvoirs 
et jouent à tester leurs limites, loin du regard des adultes. 
Mais ce qui semblait être un jeu d’enfants, prend peu à peu 
une tournure inquiétante...
Prix de la Critique et du Public - Festival de Gérardmer 2022

THE INNOCENTS
Mardi 8 mars à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film d’Eskil Vogt
Avec Rakel Lenora Fløttum...
Norvège... Drame/Thriller - 1h57 - Interdit -12ans -

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un 
voyage à l’intérieur de ces lieux indistincts qu’on appelle la 
banlieue. Des rencontres : une femme de ménage à Roissy, 
un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain 
à Gif-sur-Yvette, le suiveur d’une chasse à courre en vallée de 
Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son enfance...

NOUS
Mercredi 9 mars à 21h
Un film d’Alice Diop
France. Documentaire - 1h57

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où 
les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. 
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé 
par la pression du travail.

UN AUTRE MONDE
Samedi 12 mars à 21h
Un film de Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain...
France. Drame - 1h37

LA VRAIE FAMILLE
Dimanche 13 mars à 16h
Un film de Fabien Gorgeart
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati...
France. Drame - 1h42

Anna vit avec son mari, ses 2 garçons et Simon, 6 ans, un enfant placé 
chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois. Un jour, le père 
biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils...
Valois du Jury et de la Meilleure Actrice - Festival d’Angoulême 2021


