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RIEUPEYROUXRIEUPEYROUX

Semaine du mercredi 15 au mardi 21 juin 2022Semaine du mercredi 15 au mardi 21 juin 2022
Mer 15Mer 15 Sam 18Sam 18 Dim 19Dim 19 Lun 20Lun 20 Mar 21Mar 21

COMPÉTITION OFFICIELLE 21hVOVO
HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS 21h
BIRDS OF AMERICA 16hVOVO
COUPEZ ! 21h
LES CRIMES DU FUTUR 21hVOVO
CLARA SOLA 21hVOVO

Semaine du mercredi 22 au mardi 28 juin 2022Semaine du mercredi 22 au mardi 28 juin 2022
Mer 22Mer 22 Sam 25Sam 25 Dim 26Dim 26 Lun 27Lun 27 Mar 28Mar 28

ROLAND GORI... 21h
C'EST MAGNIFIQUE ! 21h
LES MINIONS 2 *AVANT-PREMIÈRE* 16h
PETITE FLEUR 21h
LA RUCHE 21hVOVO
COMPÉTITION OFFICIELLE 21hVOVO
Semaine du mercredi 29 juin au mardi 5 juillet 2022Semaine du mercredi 29 juin au mardi 5 juillet 2022

Mer 29Mer 29 Sam 2Sam 2 Dim 3Dim 3 Lun 4Lun 4 Mar 5Mar 5
VARIETY 21hVOVO
INCROYABLE MAIS VRAI 21h
CÉRÉMONIE SECRÈTE 21h
CHAMPAGNE ! 21h
JURASSIC WORLD... 21h
Mercredi 6 juilletMercredi 6 juillet
DEMAIN, JE TRAVERSE 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€

Maria est policière, grecque, mère célibataire et fille 
unique. Elle jongle avec ses problèmes d’argent, sa fille 
adolescente, sa vieille mère et la crise grecque qui fait 
qu’elle perd son poste à Athènes et doit accepter un poste 
sur l’île de Lesbos, aux confins de la mer Egée.
Yussof, un jeune syrien qui fuit la guerre pour ne pas être 
obligé de tuer, arrive à Lesbos. Voulant aller de l’avant 
en Europe, il passe par Athènes où Maria est obligée de 
revenir pour chercher sa fille qui a disparu.
Leur destin se croise 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

JURASSIC WORLD
LE MONDE D'APRÈS
Mardi 5 juillet à 21h
Un film de Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard...
États-Unis. Science-Fiction - 2h26

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en 
question la domination de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait jamais connues. 

CHAMPAGNE !
Lundi 4 juillet à 21h
Un film de Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison...
France. Comédie - 1h43

Une bande de cinquantenaires qui se connaissent 
maintenant depuis plus de 30 ans se retrouve un week-end 
en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon du 
dernier célibataire de la bande. Tout le monde va trinquer !

ProgrammeProgramme
du 15 juin au 6 juilletdu 15 juin au 6 juillet

La Fédération Nationale des Cinémas Français et ¢
présentent

#feteducinema www.feteducinema.com
≥Tarif unique de 4€ la séance dans tous les cinémas participants et à toutes les séances du 3 au 6 juillet 2022 inclus (hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires). Offre non cumulable avec d’autres avantages tarifaires.

 - 
S

O
C

IÉ
TÉ

 D
’É

D
IT

IO
N

 D
E

 C
A

N
A

L 
P

LU
S

, S
.A

.S
. A

U
 C

A
P

IT
A

L 
D

E
 9

5 
01

8 
07

6 
€ 

- 3
29

 2
11

 7
34

 R
C

S
 N

A
N

TE
R

R
E

CÉRÉMONIE SECRÈTE
Dimanche 3 juillet à 21h
Un film de Tatiana Becquet-Genel
Avec Michel Bouquet, Kasia Wolf...
France. Drame/Fantastique - 1h20

Sous la forme d'un conte, ce film est une réflexion sur une 
société en perte de repères et en conflit.
C'est aussi la dernière apparition de Michel Bouquet à l'écran.

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


  

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film 
pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il engage 
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre 
radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus !

COMPÉTITION OFFICIELLE
Mercredi 15 juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Mardi 28 juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Mariano Cohn et Gastón Duprat
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez...
Espagne, Argentine. Comédie - 1h54

INCROYABLE MAIS VRAI
Samedi 2 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...
À la demande de son réalisateur, l’histoire de ce nouvel 
ovni ne sera pas plus dévoilée. L’on peut vous promettre 
pourtant un renouveau dans la manière de raconter ces 
folies absurdes, un film plus linéaire.

Sept hommes au bord de la crise de nerfs, de 17 à 70 ans, que 
tout oppose, se retrouvent embarqués dans une thérapie 
de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, 
« exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des 
miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une 
femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les 
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
Samedi 18 juin à 21h
Un film d'Audrey Dana
Avec Marina Hands, Thierry Lhermitte...
France. Comédie - 1h37

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques 
Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux 
du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces 
sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette 
dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain 
s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel 
d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds 
of America retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui 
disparus, et révèle une autre histoire du mythe national. 

BIRDS OF AMERICA
Dimanche 19 juin à 16h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Jacques Lœuille
France. Documentaire - 1h24 VARIETY

Mercredi 29 juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Bette Gordon
Avec Sandy McLeod...
États-Unis. Drame - 1h40 *Avertissement*

New York, 1983. Christine cherche désespérément du 
travail et finit par se faire engager comme ouvreuse dans 
un cinéma porno de Times Square. Elle devient peu à peu 
obsédée par les sons et les images des films qui l’entourent. 
Puis, fascinée par un des spectateurs, un homme d’affaires 
du nom de Louie, Christine commence à le suivre... 

LES CRIMES DU FUTUR
Lundi 20 juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart...
Canada... Science-Fiction - 1h47 *Interdit -12ans*

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de 
synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire 
Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en 
scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles 
d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre 
National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors 
qu’un groupe mystérieux se manifeste…

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles 
aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui 
s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur 
couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, 
leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. 
Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis : la 
nouvelle recette du bonheur ! 

PETITE FLEUR
Dimanche 26 juin à 21h
Un film de Santiago Mitre
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons...
France... Comédie/Thriller - 1h38 *Avertissement*

LA RUCHE
Lundi 27 juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Blerta Basholli
Avec Yllka Gashi...
Kosovo, Suisse... Drame - 1h23

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour 
pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite 
entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel 
patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives 
pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un 
bon œil. Fahrije lutte non seulement pour faire vivre sa 
famille mais également contre une communauté hostile, 
qui cherche à la faire échouer. 

CLARA SOLA
Mardi 21 juin à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Nathalie Álvarez Mesén
Avec Wendy Chinchilla Araya...
Costa-Rica. Drame - 1h46

Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 
ans renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales répressives qui ont 
dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel. 

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

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

Lorsque les parents de Pierre disparaissent, c’est tout 
son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et 
doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il 
n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses 
origines, il va mener l'enquête avec Anna. Mais à mesure qu’il 
progresse, Pierre va se décolorer comme par enchantement.

C'EST MAGNIFIQUE !
Samedi 25 juin à 21h
Un film de Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol...
France. Comédie/Fantastique - 1h37

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où la logique de 
rentabilité s’applique à tous les domaines. Le psychanalyste 
Roland Gori se bat depuis des années contre le délitement 
de notre société. Ce film est un portrait de sa pensée, de son 
engagement, accompagné de témoignages de proches.

ROLAND GORI,
UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT
Mercredi 22 juin à 21h
Un film de Xavier Gayan
France. Documentaire - 1h10

COUPEZ !
Dimanche 19 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
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