Un film de Pierre Salvadori
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto...
France. Comédie - 1h46
La petite bande, c’est cinq collégiens de 12 ans. Par fierté
et provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire
sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années.
Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, ils
vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette
aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

JOYEUSE RETRAITE 2
Dimanche 14 août à 16h

Un film de Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte...
France. Comédie - 1h32
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs
petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés
que la maison est encore en chantier !...

Un film de Yusuke Hirota
Japon. Animation - 1h40 *À partir de 6 ans*

AVANT
PREMIÈRE

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Lundi 15 août à 16h

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec
qui il décide de partir à la découverte du ciel.

ZAHORÍ
Lundi 15 août à 21h (VOSTF)

Un film de Marí Alessandrini
Avec Lara Tortosa, Santos Curapil...
Suisse, Argentine, Chili... Drame - 1h45
La steppe, en Patagonie. Mora, 13 ans, veut devenir
"gaucho". Elle se rebelle contre l'école et s'affirme auprès
de ses parents, un couple d'écologistes suisse-italien, dont
le rêve d'autonomie se transforme en cauchemar...

SUNDOWN
Mardi 16 août à 21h (VOSTF)

Un film de Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg...
Mexique, France... Drame - 1h23
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à
Acapulco, quand l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme
qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En
rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer
dans une modeste "pension" d’Acapulco...

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.

Tarifs
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€
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Nous contacter :
Cinéma de Rieupeyroux
06 82 98 95 13
cinema@ccabsv.fr

05 65 65 60 75
06 83 20 48 29
rencontresalacampagne@orange.fr
Programme en ligne sur :

et sur les ondes de nos partenaires...

rencontresalacampagne.org
RencontresALacampagne

Cinéma

Horaires

LA PETITE BANDE
Samedi 13 août à 21h

Espace Gilbert Alauzet
RIEUPEYROUX

Programme
du 27 juil. au 16 août

ENNIO
Mercredi 27 juillet à 21h (VOSTF)
Un film de Giuseppe Tornatore
Avec Ennio Morricone...
Italie. Documentaire - 2h36

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin.
Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

IRRÉDUCTIBLE
Samedi 30 juillet à 21h

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

ELVIS
Dimanche 31 juillet à 16h (VOSTF)

Un film de Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks...
Etats-Unis. Biopic - 2h39
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.

LA NUIT DU 12
Dimanche 31 juillet à 21h

Un film de Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi...
France, Belgique. Thriller - 1h54
À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan,
c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent,
les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne
cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a
eu lieu la nuit du 12.

BLACK PHONE
Lundi 1er août à 21h (VOSTF)

Un film de Scott Derrickson
Avec Mason Thames, Ethan Hawke...
États-Unis. Horreur/Thriller - 1h43 *Interdit -12 ans*
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent,
est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un soussol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité.
Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage,
se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact
avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils
sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne
devienne pas celui de Finney.

AS BESTAS
Mercredi 3 août à 21h (VOSTF)

Un film de Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet...
Espagne, France. Thriller - 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave
conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à
l’irréparable…

DUCOBU PRÉSIDENT !
Samedi 6 août à 21h

Un film d'Élie Semoun
Avec Élie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino...
France, Belgique. Comédie - 1h25
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! À l’école
Saint-Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour
élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne
électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux
adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami
Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme
jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour,
retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine…
pour Latouche, trop c’est trop !

MENTEUR
Dimanche 7 août à 16h

Un film d'Olivier Baroux
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément...
France. Comédie - 1h33
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis
ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font
tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on
lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le
mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe :
tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui
un véritable cauchemar.

RIFKIN'S FESTIVAL
Dimanche 7 août à 21h (VOSTF)

Un film de Woody Allen
Avec Wallace Shawn, Louis Garrel, Sergi López...
État-Unis, Espagne, Italie. Comédie - 1h28
Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de
Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l'événement,
de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse
a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que
son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

THOR : LOVE AND THUNDER
Lundi 8 août à 21h

Un film de Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale...
États-Unis. Science-fiction - 2h00
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête
de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour
mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette
menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de
son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise,
manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir.
Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure
cosmique pour comprendre les motivations qui poussent
Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

LES NUITS DE MASHHAD
Mardi 9 août à 21h (VOSTF)

Un film d'Ali Abbasi
Avec Zar Amir Ebrahimi...
France, Danemark... Drame/Policier - 1h56
Iran 2001. Une journaliste de Téhéran plonge dans les
faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad
pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va
s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont
pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient
l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de
ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.
Prix d'interprétation féminine - Festival de Cannes 2022

TEMPURA
Mercredi 10 août à 21h (VOSTF)

Un film d'Akiko Ohku
Avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda...
Japon. Comédie - 2h13
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un
Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec passion
à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de son petit
appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe chaque
jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un
garçon à dîner !

