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Semaine du mercredi 25 au mardi 31 mai 2022Semaine du mercredi 25 au mardi 31 mai 2022
Mer 25Mer 25 Sam 28Sam 28 Dim 29Dim 29 Lun 30Lun 30 Mar 31Mar 31

LES PASSAGERS DE LA NUIT 21h
DOCTOR STRANGE... 21h
L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE 16hVOVO
TÉNOR 21h
THE DUKE 21hVOVO
KARNAWAL 21hVOVO

Semaine du mercredi 1Semaine du mercredi 1erer au mardi 7 juin 2022 au mardi 7 juin 2022
Mer 1Mer 1erer Sam 4Sam 4 Dim 5Dim 5 Lun 6Lun 6 Mar 7Mar 7

IL BUCO 21hVOVO
LES FOLIES FERMIÈRES 21h
TRANCHÉES 16hVOVO
ON SOURIT POUR LA PHOTO 21h
DETECTIVE CONAN... 16hVOVO
UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE 21hVOVO
SUIS MOI JE TE FUIS 21hVOVO

Semaine du mercredi 8 au mardi 14 juin 2022Semaine du mercredi 8 au mardi 14 juin 2022
Mer 8Mer 8 Sam 11Sam 11 Dim 12Dim 12 Lun 13Lun 13 Mar 14Mar 14

FRÈRE ET SŒUR 21h
COUPEZ ! 21h
J'ADORE CE QUE VOUS FAITES 16h
TOP GUN : MAVERICK 21h
DON JUAN 21h
FUIS MOI JE TE SUIS 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€

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de 
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete 
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en 
tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car 
cela l’obligerait à renoncer à voler...

DON JUAN
Lundi 13 juin à 21h
Un film de Serge Bozon
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort...
France. Comédie dramatique - 1h40

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les 
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : 
celle qui l’a abandonné…

FUIS MOI JE TE SUIS
Mardi 14 juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura...
Japon. Drame/Romance - 2h04

Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer 
avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas 
du souvenir de Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu. 

ProgrammeProgramme
du 25 mai au 14 juin du 25 mai au 14 juin 

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES
Dimanche 12 juin à 16h
Un film de Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus...
France. Comédie - 1h30

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films 
les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, 
son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son 
plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! 
Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

TOP GUN : MAVERICK
Dimanche 12 juin à 21h
Un film de Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise...
États-Unis. Action - 2h10

COUPEZ !
Samedi 11 juin à 21h
Un film de Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois...
France. Comédie - 1h50

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie 
nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va 
perturber le tournage…
Film d'ouverture du Festival de Cannes 2022

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


Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son 
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission 
de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune 
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre 
la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier 
amour, tandis qu’Élisabeth invente son chemin, pour la 
première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent...

LES PASSAGERS DE LA NUIT
Mercredi 25 mai à 21h
Un film de Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg...
France. Drame - 1h51

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE
Lundi 6 juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Alejandro Loayza Grisi
Avec José Calcina, Luisa Quispe...
Uruguay, Bolivie . Drame - 1h28

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et 
Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a 
pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions. 
Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur 
petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville 
avec le reste de la famille...

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique 
Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers 
encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor 
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés 
mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses 
du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. 

DOCTOR STRANGE 
in the multiverse of madness
Samedi 28 mai à 21h
Un film de Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch...
États-Unis. Aventure - 2h10

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la 
force spirituelle des habitants du village transformera son destin.
Prix du public - Festival de Salon de Provence 2022

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
Dimanche 29 mai à 16h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji...
Bhoutan. Aventure - 1h50

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est 
actrice. Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout 
ce temps. Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir 
lors du décès de leurs parents.

FRÈRE ET SŒUR
Mercredi 8 juin à 21h
Un film d'Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud...
France. Drame - 1h48

DETECTIVE CONAN :
la fiancée de Shibuya
Lundi 6 juin à 16h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Susumu Mitsunaka
Japon. Animé - 1h50

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. 
La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre 
d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait 
irruption dans la salle...

TÉNOR
Dimanche 29 mai à 21h
Un film de Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, MB14...
France. Comédie - 1h30

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de 
comptabilité sans grande conviction, partageant son temps 
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job 
de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa 
route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans 
la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent 
brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, 
Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse 
convaincre de suivre son enseignement. Antoine n’a d’autre 
choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour 
qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde. 

Sur la ligne de front du Donbas, les soldats du 30ème bataillon 
de l’armée ukrainienne affrontent des séparatistes soutenus 
par la Russie. Plongée dans cette expérience de guerre, à 
hauteur d’hommes et au cœur des tranchées.

TRANCHÉES
Dimanche 5 juin à 16h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Loup Bureau
France. Documentaire - 1h25

SUIS MOI JE TE FUIS
Mardi 7 juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura...
Japon. Drame/Romance - 1h49

Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji 
balance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il 
sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré les mises en 
garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré par 
la jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître. 

ON SOURIT POUR LA PHOTO
Dimanche 5 juin à 21h
Un film de François Uzan
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot...
France. Comédie - 1h35

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille. 
Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, 
Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs 
meilleures vacances en famille. En tentant de raviver la 
flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...
Prix Spécial du Jury - Festival de l'Alpe d'Huez 2022

THE DUKE
Lundi 30 mai à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren...
Royaume-Uni. Comédie/Drame - 1h35

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que 
le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour 
les personnes âgées. Cet inoffensif retraité, accomplissant 
le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée, s’est vu 
recherché par toutes les polices de Grande Bretagne. 

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour 
sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret 
à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec 
les bons produits du coin.

LES FOLIES FERMIÈRES
Samedi 4 juin à 21h
Un film de Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier...
France. Comédie/Drame - 1h50

Les chroniques d'Il Buco retracent découvertes et parcours 
au sein d'un monde inconnu, celui des profondeurs, où se 
mêlent nature et mystère.
Prix Spécial du Jury - Mostra de Venise 2021

IL BUCO
Mercredi 1er juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Michelangelo Frammartino
Avec Paolo Cossi, Jacopo Elia...
Allemagne, France, Italie. Drame - 1h33

Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et 
la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare 
pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque 
son père, El Corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, 
revient, ce dernier met tout en péril…

KARNAWAL
Mardi 31 mai à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Juan Pablo Félix
Avec Martin López Lacci...
Argentine... Drame - 1h37


