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RIEUPEYROUXRIEUPEYROUX

Semaine du mercredi 6 au mardi 12 juillet 2022Semaine du mercredi 6 au mardi 12 juillet 2022
Mer 6Mer 6 Sam 9Sam 9 Dim 10Dim 10 Lun 11Lun 11 Mar 12Mar 12

DEMAIN, JE TRAVERSE 21hVOVO
TOP GUN : MAVERICK 21h
SWEAT 21hVOVO
THE EARTH IS BLUE AS AN ORANGE 21hVOVO
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO 16h
EL BUEN PATRÓN 21hVOVO

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

I'M YOUR MAN 21hVOVO
ELVIS 21hVOVO
BUZZ L'ÉCLAIR 16h
LES GOÛTS ET LES COULEURS 21h
JUNGLE ROUGE 21hVOVO
INCROYABLE MAIS VRAI 21h

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

DECISION TO LEAVE 21hVOVO
LA TRAVERSÉE 21h
IRRÉDUCTIBLE 16h
GOODNIGHT SOLDIER 21hVOVO
PETER VON KANT 21h
LES MINIONS 2 16h
EN ROUE LIBRE 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€

La folle histoire de Louise qui, un beau matin, se retrouve 
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une 
attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul 
qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les 
deux embarqués dans un road-movie mouvementé ! 

EN ROUE LIBRE
Mardi 26 juillet à 21h
Un film de Didier Barcelo
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin...
France. Comédie - 1h29

PETER VON KANT
Lundi 25 juillet à 21h
Un film de François Ozon
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani...
France. Drame/Comédie - 1h25

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec 
son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un 
jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager 
son appartement et de l’aider à se lancer dans le cinéma... 

GOODNIGHT SOLDIER
Dimanche 24 juillet à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Hiner Saleem
Avec Galyar Nerway, Dilin Doger...
France, Irak. Drame - 1h37

Ziné et Avdal, follement amoureux, décident de se marier 
malgré l'hostilité de leurs familles qui se vouent une haine 
ancestrale. Blessé sur le champ de bataille, Avdal ne 
supporte pas son état et remet en cause son mariage. Ziné 
est convaincue que la force de leur amour peut résister à 
tout mais Avdal doit repartir au front... 

ProgrammeProgramme
du 6 au 26 juilletdu 6 au 26 juillet

IRRÉDUCTIBLE
Dimanche 24 juillet à 16h
Un film de Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur...
France. Comédie - 1h26

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à 
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision 
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une 
inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires 
endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie 
donc au Groenland pour protéger les chercheurs d’une 
base scientifique des attaques d'ours…
Grand Prix OCS - Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2022

Les Minions 2 : Il était une fois Gru est la suite des Minions.

LES MINIONS 2
Mardi 26 juillet à 16h
Un film de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
États-Unis. Animation - 1h30 *À partir de 6 ans*

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


INCROYABLE MAIS VRAI
Mardi 19 juillet à 21h
Un film de Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Léa Drucker...
France. Comédie - 1h14

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence...

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive 
du moment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la 
solitude, bien réelle, ne se partage avec personne… 

SWEAT
Dimanche 10 juillet à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Magnus von Horn
Avec Magdalena Kolesnik...
Suède, Pologne. Drame/Comédie - 1h47

EL BUEN PATRÓN
Mardi 12 juillet à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Fernando León de Aranoa
Avec Javier Bardem...
Espagne. Comédie - 2h00

Un ex-employé viré qui proteste et campe devant l’usine. 
Un contremaître qui met en danger la production parce que 
sa femme le trompe. Une stagiaire irrésistible. À la veille de 
recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, 
héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, 
doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, 
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?
Film récompensé par 6 Goyas 2022

Marcia enregistre un album avec son idole Daredjane, icône 
rock des années 70, qui disparait soudainement. Pour sortir 
leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, 
Anthony qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore 
moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le 
populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux 
mondes s’affrontent. À moins que l’amour... 

LES GOÛTS ET LES COULEURS
Dimanche 17 juillet à 21h
Un film de Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder, Félix Moati...
France. Comédie - 1h50

JUNGLE ROUGE
Lundi 18 juillet à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Juan José Lozano et Zoltan Horvath
Avec Álvaro Bayona, Vera Mercado, Patricia Tamayo...
Suisse... Image hybride entré réalité et animation - 1h32

Mars 2008. Dans la jungle colombienne, la plus vieille 
guérilla communiste au monde vit ses derniers instants. 
Raul Reyes, n°2 des FARC, est tué dans un bombardement 
par l'armée colombienne et la CIA. Il laisse derrière lui 
un document inouï : dix ans de correspondance où se 
croisent tous les acteurs du conflit, témoignage d'une lutte 
acharnée pour la révolution.

I'M YOUR MAN
Mercredi 13 juillet à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Maria Schrader
Avec Maren Eggert, Dan Stevens...
Allemagne. Comédie/Drame - 1h45

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite 
candidate pour se prêter à une expérience : pendant trois 
semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence 
humaine parfaite, programmé pour correspondre à sa 
définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir 
qu’un seul but : rendre Alma heureuse.
Ours d'Argent pour l'interprétation de Maren Eggert - Berlinale 2021

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme 
de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le 
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une 
vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut 
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de 
la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

ELVIS
Samedi 16 juillet à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks...
Etats-Unis. Biopic - 2h39

THE EARTH IS BLUE
AS AN ORANGE
Lundi 11 juillet à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film d'Iryna Tsilyk
Ukraine, Lituanie. Documentaire - 1h14

Les destins de Maria, policière grecque, et Yussof, jeune 
syrien qui fuit la guerre, se croisent un bref moment. Celui qui 
semble être le plus libre des deux, l’est peut-être le moins. 

DEMAIN, JE TRAVERSE
Mercredi 6 juillet à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Sepideh Farsi
Avec Marisha Triantafyllidou, Hanaa Issa...
France, Grèce... Drame - 1h21

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...

TOP GUN : MAVERICK
Samedi 9 juillet à 21h
Un film de Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise...
États-Unis. Action - 2h10

Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit en 
Ukraine. Poussée par sa passion du cinéma, elle fait de leur 
maison un plateau de tournage secret, un terrain d'aventures 
cinématographiques surréalistes pour survivre à la folie et à 
la violence quotidiennes. Un documentaire en immersion, 
qui témoigne du pouvoir guérisseur de l'art.
Mention spéciale du Jury - Festival Premiers Plans d'Angers 2021

Nikuko est une mère célibataire tout en désir et joie de vivre 
- un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Les 
relations avec sa fille Kikurin, qui ne veut pas ressembler à sa 
mère, ne sont pas toujours simples. Jusqu'au jour où ressurgit 
un secret du passé...

LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO
Mardi 12 juillet à 16h
Un film d'Ayumu Watanabe
Japon. Animation - 1h37

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, 
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après 
s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur 
une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de 
la Terre, Buzz l’Éclair tente de ramener tout ce petit monde 
sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le 
soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son 
adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de 
son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la 
tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête… 

BUZZ L'ÉCLAIR
Dimanche 17 juillet à 16h
Un film de Angus MacLane
États-Unis. Animation - 1h45 *À partir de 6 ans*

DECISION TO LEAVE
Mercredi 20 juillet à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Park Chan-Wook
Avec Tang Wei, Park Hae-Il...
Corée du Sud. Romance/Policier - 2h18

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte 
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, 
il commence à soupçonner Seo-Rae, la femme du défunt, 
tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
Prix de la mise en scène - Festival de Cannes 2022

LA TRAVERSÉE
Samedi 23 juillet à 21h
Un film de Varante Soudjian
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault...
France. Comédie - 1h45

Riton, skippeur, ancien flic de la BAC, Alex et Stéphanie, 
éducateurs de quartier, et cinq ados déscolarisés, se 
retrouvent tous embarqués sur le même bateau...


