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RIEUPEYROUXRIEUPEYROUX

Semaine du mercredi 13 au mardi 19 avril 2022Semaine du mercredi 13 au mardi 19 avril 2022
Mer 13Mer 13 Sam 16Sam 16 Dim 17Dim 17 Lun 18Lun 18 Mar 19Mar 19

PLUMES 21hVOVO
EN CORPS 21h
LE TEMPS DES SECRETS 16h
LE MONDE D'HIER 21h
JUJUTSU KAISEN 0 16hVOVO
MONEYBOYS 21hVOVO

Semaine du mercredi 20 au mardi 26 avril 2022Semaine du mercredi 20 au mardi 26 avril 2022
Mer 20Mer 20 Sam 23Sam 23 Dim 24Dim 24 Lun 25Lun 25 Mar 26Mar 26

RETOUR À REIMS [FRAGMENTS] 21h
BAL AU-DESSUS DES 3 000 *ciné-rencontre* 18h30
THÉO ET LES MÉTAMORPHOSES *ciné-rencontre* 21h
QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 16h 21h
EN MÊME TEMPS 21h
ICARE 17h
FREAKS OUT 21hVOVO

Semaine du mercredi 27 avril au mardi 3 mai 2022Semaine du mercredi 27 avril au mardi 3 mai 2022
Mer 27Mer 27 Sam 30Sam 30 Lun 2Lun 2 Mar 3Mar 3

SONIC 2 LE FILM 16h
CONTES DU HASARD & AUTRES FANTAISIES 21hVOVO
EN MÊME TEMPS 21h
À L'OMBRE DES FILLES 21h
LES BAD GUYS 16h
INEXORABLE 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 -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€

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise 
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans 
un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite 
confronté aux tempéraments difficiles des détenues.

LES BAD GUYS
Mardi 3 mai à 16h
Un film de Pierre Perifel
États-Unis.
Film d'animation à partir de 6 ans - 1h40

La nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, 
inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, 
met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels 
de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait 
le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. 

INEXORABLE
Mardi 3 mai à 21h
Un film de Fabrice Du Welz
Avec Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutey, Alba Gaia Bellugi...
France, Belgique. Thriller - 1h38 - Interdit-12ans -

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi 
emménage dans la demeure familiale en compagnie de 
son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. 
Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la 
vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses... 

ProgrammeProgramme
du 13 avril au 3 maidu 13 avril au 3 mai

CONTES DU HASARD & AUTRES FANTAISIES
Mercredi 27 avril à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Ryūsuke Hamaguchi
Avec Kotone Furukawa...
Japon. Drame - 2h00

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction 
qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix… 
Grand Prix du Jury (Ours d'Argent) - Berlinale 2021

À L'OMBRE DES FILLES
Lundi 2 mai à 21h
Un film d'Étienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi...
France, Belgique. Comédie/Musical - 1h46

Samedi 23 avril en présence de Thibault MazarsSamedi 23 avril en présence de Thibault Mazars

SONIC 2 LE FILM
Mercredi 27 avril à 16h
Un film de Jeff Fowler
États-Unis.
Film d'aventure à partir de 8 ans - 2h02

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros. Un 
défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son 
apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, 
ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait 
de détruire l’humanité toute entière... Commence alors un 
voyage à travers le monde, plein de péripéties.

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


Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et 
ses enfants. Un simple tour de magie tourne mal pendant 
l’anniversaire de son fils de 4 ans, et c’est une avalanche 
de catastrophes absurdes et improbables qui s’abat sur 
la famille. Le magicien transforme son mari, un père 
autoritaire, en poule... La mère n’a d’autre choix que de 
sortir de sa réserve et assumer le rôle de cheffe de famille.
Grand Prix - Semaine Internationale de la Critique, Cannes 2021

PLUMES
Mercredi 13 avril à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film d'Omar El Zohairy
France, Égypte... Comédie/Fantastique - 1h52
Interdit -12ans

EN MÊME TEMPS
Dimanche 24 avril à 21h
Samedi 30 avril à 21h
Un film de Gustave Kervern et Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair...
France. Comédie - 1h48

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un 
parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre son confrère 
écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes 
activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une 
folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis 
contre leur gré. 

Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Élise va devoir apprendre à 
se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres 
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Élise va se 
rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 

EN CORPS
Samedi 16 avril à 21h
Un film de Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès...
France. Comédie dramatique - 1h58

Adaptation du 3ème tome des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever 
ses études primaires. Voici le temps des vacances, les vraies, les 
grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères 
collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon 
père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur.

LE TEMPS DES SECRETS
Dimanche 17 avril à 16h
Un film de Christophe Barratier
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey...
France. Film à voir en famille - 1h44

JUJUTSU KAISEN 0
Lundi 18 avril à 16h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Sung-Ho Park
Japon. Animé - 1h45 - Avertissement -

Rome, 1943, sous occupation nazie, la ville éternelle 
accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et 
Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire 
du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente 
d'organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il disparaît. 
Privés de foyer et de protection, les quatre « Freaks » vont 
tenter de survivre dans un monde en guerre…

FREAKS OUT
Lundi 25 avril à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Gabriele Mainetti
Avec Claudio Santamaria ...
Italie, Belgique. Fantastique - 2h20 - Interdit -12ans -

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
Dimanche 24 avril à 16h
Mardi 26 avril à 21h
Un film de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby...
France. Comédie - 1h38

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison 
familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao 
et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé. 

LE MONDE D'HIER
Dimanche 17 avril à 21h
Un film de Diastème
Avec Léa Drucker , Denis Podalydès...
France. Drame - 1h29

Élisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi 
de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire 
Général, Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de 
l’étranger va éclabousser son successeur désigné et donner 
la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours 
pour changer le cours de l’Histoire...

Adaptation du manga créé en 2018 par Gege Akutami.
Rika Orimoto vient hanter son amie Yuta Okkotsu... jusqu’au 
jour où le plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, l’accueille 
dans l’école d’exorcisme de Tokyo...

Pour subvenir aux besoins de sa famille, le jeune Fei, originaire 
d’un petit village de Chine, se prostitue dans la grande ville. 

MONEYBOYS
Mardi 19 avril à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de C.B. Yi
Avec Kai Ko...
Taïwan... Drame - 1h56 - Avertissement -

À travers le texte de l'essai autobiographique du sociologue 
et philosophe Didier Eribon, paru en 2009, le film raconte en 
archives une histoire intime et politique du monde ouvrier 
français du début des années 50 à aujourd'hui.

RETOUR À REIMS [FRAGMENTS]
Mercredi 20 avril à 21h
Un film de Jean-Gabriel Périot
Avec la voix d'Adèle Haenel
France. Documentaire - 1h23

Le périple de 5 jeunes gens partis, pour deux mois, traverser les 
Pyrénées de la mer Méditerranée à l’océan Atlantique en passant 
par 128 sommets qui culminent au-dessus de 3 000 mètres.

BAL AU-DESSUS DES 3 000
Un film de Thibault Mazars     à 18h30
France. Documentaire - 0h54
ENTRÉE GRATUITE

THÉO ET LES MÉTAMORPHOSES
Un film de Damien Odoul     à 21h
Directeur de la photographie : Thibault Mazars
France. Comédie dramatique - 1h36- Interdit-12ans -

Théo, un jeune trisomique de 27 ans, vit avec son père dans une 
maison isolée au cœur d’une forêt. Ils cohabitent en harmonie 
avec la nature et les animaux, mais un jour le père s’absente 
laissant son fils seul avec ses visions... Théo commence alors 
son odyssée dans laquelle il va se réinventer, s’ouvrir au 
monde, expérimenter la liberté, et tenter d’y découvrir la 
nature des choses tout comme la nature des êtres. 

Samedi 23 avril en présence de Thibault MazarsSamedi 23 avril en présence de Thibault Mazars

verre de l'amitié, douceurs salées et sucrées verre de l'amitié, douceurs salées et sucrées 
 offerts par  offerts par rencontres... à la campagnerencontres... à la campagne entre les 2 films entre les 2 films

ICARE
Lundi 25 avril à 17h
Un film de Carlo Vogele
Luxembourgeois, Belgique, France.
Film d'animation à partir de 8 ans - 1h16

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait 
une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est 
enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, 
Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure 
nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier 
est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?


