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Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de 
toute sa famille. Pour les 18 ans de sa sœur, une grande fête 
est organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, 
son père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de 
mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche 
de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus 
son propre destin se dessine.
Label Europa Cinema - Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2021

A CHIARA
Dimanche 22 mai à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Jonas Carpignano
Avec Swamy Rotolo...
France, Italie. Drame - 2h00

Les Crawley sont de retour !
Lady Violet dévoile un grand secret à ses proches : « Il y a des 
années de cela, bien avant que vous soyez nés, j’ai rencontré 
un homme… », révèle-t-elle dans le salon du château.
La famille d’aristocrates quitte alors l’Angleterre et pose ses 
valises dans le sud de la France, où la matriarche a hérité 
d’une villa de la part de cet amant mystérieux.
Pendant ce séjour, un film avec des vedettes célèbres est 
tourné dans leur demeure de Downton Abbey.

DOWNTON ABBEY II :
UNE NOUVELLE ÈRE
Lundi 23 mai à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery...
Royaume-Uni. Drame - 2h06

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme 
d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour 
suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors 
la témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle 
famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de 
femme européenne, sur fond de différences culturelles 
et générationnelles, elle voit, dans le même temps son 
quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu 
ordinaire qui deviendra son fils...
Prix du Jury - Festival d’Annecy 2021

MA FAMILLE AFGHANE
Mardi 24 mai à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Michaela Pavlatova
France, Slovaquie, Tchèquie.
Drame/Film d’animation - 1h20

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au 
bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins 
de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, 
Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé 
sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous 
la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le 
problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre 
pour le moins inattendue... 

LE MÉDECIN IMAGINAIRE
Dimanche 22 mai à 16h
Un film d’Ahmed Hamidi
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau...
France. Comédie - 1h25

Semaine du mercredi 4 au mardi 10 mai 2022Semaine du mercredi 4 au mardi 10 mai 2022
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VORTEX 21h
RING soirée jeu vidéo + film 20hVOVO
LES ANIMAUX FANTASTIQUES... 21h
ALLONS ENFANTS 16h
LE STADE 21h
ARISTOCRATS 21hVOVO
LIBERTAD 21hVOVO

Semaine du mercredi 11 au mardi 17 mai 2022Semaine du mercredi 11 au mardi 17 mai 2022
Mer 11Mer 11 Sam 14Sam 14 Dim 15Dim 15 Lun 16Lun 16 Mar 17Mar 17

MURINA 21hVOVO
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE 21h
L’AFFAIRE COLLINI 16hVOVO
I COMETE 21h
SENTINELLE SUD 21h
BABYSITTER 21h

Semaine du mercredi 18 au mardi 24 mai 2022Semaine du mercredi 18 au mardi 24 mai 2022
Mer 18Mer 18 Sam 21Sam 21 Dim 22Dim 22 Lun 23Lun 23 Mar 24Mar 24

LA FERME À GÉGÉ ciné-rencontre 21h
HIT THE ROAD ciné-rencontre 21hVOVO
LE MÉDECIN IMAGINAIRE 16h
A CHIARA 21hVOVO
DOWNTON ABBEY II... 21hVOVO
MA FAMILLE AFGHANE 21hVOVO

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€

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.

et sur les ondes de nos partenaires...

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

ProgrammeProgramme
du 4 au 24 maidu 4 au 24 mai

Soirée organisée avec le soutien de                            ,
et accompagnée par Mojdeh Famili. 
Les échanges se prolongeront autour du verre de l’amitié...

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination 
secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne 
se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et de danser. Tous s’inquiètent du chien 
malade. Seul le grand frère reste silencieux.

HIT THE ROADHIT THE ROAD
Samedi 21 mai à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha...
Iran. Drame - 1h33

Soirée en présence de Florent Verdet et Gégé.
Les échanges se prolongeront autour du verre de l’amitié...

LA FERME À GÉGÉLA FERME À GÉGÉ
Mercredi 18 mai à 21h
Un film de Florent Verdet
Avec Gégé...
France. Documentaire - 1h12

GÉGÉ, c’est le portrait haut en couleurs d’un agriculteur sous 
pression qui, pour échapper à la faillite, a ouvert sa ferme 
aux enfants des banlieues et s’est transformé en pédagogue 
virtuose. Drôle et touchant, le film revisite l’écologie, la 
paysannerie et l’éducation populaire, depuis le point de vue 
rare d’un paysan éclairé, les deux pieds ancrés dans la terre.
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La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
« L’histoire du film, elle, est très banale, c’est juste une 
situation qui arrive tout naturellement aux gens de 80 ans 
et plus, et que leurs enfants de 50 ans doivent gérer. Et 
ce sont des situations tellement lourdes au quotidien que 
la plupart de ces quinquagénaires les portent comme des 
malédictions individuelles dont ils sont presque honteux 
de parler. » Gaspar Noé

VORTEX
Mercredi 4 mai à 21h
Un film de Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz...
Belgique, France. Drame - 2h22

Ce jeu d’énigmes en 2D se déroule dans un univers totalitaire 
et dystopique où l’homme est contrôlé à la manière d’une 
machine. Le joueur incarne un jeune garçon essayant tant 
bien que mal d’échapper à ce destin. Résoudre les énigmes 
et échapper à l’ennemi sera votre seule chance de survie...

RINGRING
Un film d’Hideo Nakata
Avec Nanako Matsushima, Miki Nakatani
Japon. Épouvante/Horreur - 1h38

Soirée en partenariat avec l’       .
Vendredi 6 mai
20h - Session de jeu INSIDE accessible à partir de 15 ans

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 
ans, et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. 
Ces deux jeunes filles, que tout oppose, nouent alors une 
amitié profonde qui marquera leur entrée dans l’adolescence. 

LIBERTAD
Mardi 10 mai à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Clara Roquet
Avec María Morera, Nicolle García...
Espagne, Belgique. Drame - 1h44

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive 
de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. 
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions 
au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
Caméra d’Or - Festival de Cannes 2021 

MURINA
Mercredi 11 mai à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film d’Antoneta Alamat Kusijanovic
Avec Gracija Filipovic...
États-Unis, Brésil, Slovénie, Croatie. Drame - 1h32

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue 
pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors 
exotiques.
Alan, mannequin, a passé la plus grande partie de sa carrière 
à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant 
sur les couvertures des livres de Loretta.
Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman 
en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par 
un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra 
l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans 
son dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans 
la vraie vie à la hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, 
Alan se lance à la rescousse de la romancière. Propulsés dans 
une grande aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo 
improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter de 
mettre la main sur l’ancien trésor avant qu’il ne disparaisse 
à jamais. 

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
Samedi 14 mai à 21h
Un film d’Aaron et Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe...
États-Unis. Comédie - 1h58

À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait 
à sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin 
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée 
à Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les 
deux femmes vont devoir faire connaissance. 

ARISTOCRATS
Lundi 9 mai à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Yukiko Sode
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora...
Japon. Drame - 2h05

Les grandes vacances en Corse.
Les enfants s’égayent, les ados traînent, les adultes 
réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le temps qui 
passe. Ceux qui vivent à la ville retrouvent ceux qui n’ont 
jamais quitté le village. Familles et amis de toujours partagent 
ce moment suspendu dans la montagne. Mais malgré le soleil 
et les éclats de rire, l’été ne guérit pas toutes les blessures.

I COMETE
Dimanche 15 mai à 21h
Un film de Pascal Tagnati
Avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati...
France. Drame - 2h07 - Interdit -12ans -

Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé 
son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en 
France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est 
bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères 
d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être 
revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient… 

SENTINELLE SUD
Lundi 16 mai à 21h
Un film de Mathieu Gerault
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair...
France. Drame/Thriller - 1h36

Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric est suspendu 
par son employeur. Pour se racheter, avec l’aide de son 
frère Jean-Michel, il va s’interroger sur les fondements de sa 
misogynie à travers l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme 
Nadine, en proie à une dépression, décide d’écourter son 
congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au 
charme espiègle et envouteur va chambouler leur existence.

BABYSITTER
Mardi 17 mai à 21h
Un film de Monia Chokri
Avec Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz...
France, Canada. Comédie - 1h28

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel 
de la haute société allemande ? Comment défendre un accusé 
qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat 
découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande 
et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter.

L’AFFAIRE COLLINI
Dimanche 15 mai à 16h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Marco Kreuzpaintner
Avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara...
Allemagne. Drame/Thriller - 2h02

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer 
des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de 
l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Le film est l’histoire 
de cette expérience unique en France. 

ALLONS ENFANTS
Dimanche 8 mai à 16h
Un film de Thierry Demaizière

et Alban Teurlai
France. Documentaire - 1h50

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade 
Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus 
ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires tenaces, 
malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent 
à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de 
champion d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus 
titré de l’histoire.

LE STADE
Dimanche 8 mai à 21h
Un film d’Éric Hannezo

et Matthieu Vollaire
France. Documentaire - 1h47

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir 
Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde 
des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le 
magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse sorciers, 
sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
Samedi 7 mai à 21h
Un film de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law...
Royaume-Uni, États-Unis. Fantastique - 2h23

Tokyo, une rumeur se répand parmi les adolescents : visionner 
une mystérieuse cassette vidéo provoquerait une mort 
certaine au bout d’une semaine. Après le décès inexplicable 
de sa nièce, la journaliste Reiko Asakawa décide de mener 
l’enquête, mais se retrouve elle-même sous le coup de la 
malédiction. Pendant les sept jours qui lui restent à vivre, elle 
devra remonter à l’origine de la vidéo fatale et affronter le 
spectre qui hante les télévisions : Sadako.

SOIRÉE JEU VIDÉO + FILMSOIRÉE JEU VIDÉO + FILM

21h (VOSTF)(VOSTF) - Projection du film RING interdit - 12ans


