Un film de Pedro Costa
Avec Ventura, Vitalina Varela, Tito Furtado...
Portugal. Drame/Documentaire - 1h44
Ventura, manœuvre retraité cap-verdien, erre dans
une Lisbonne labyrinthique et cauchemardesque. Il se
remémore la manière dont ses amis du quartier Fontainhas
et lui ont traversé la Révolution des Œillets, dans la peur de
la répression. Dans son errance, Ventura rencontre Vitalina
qui lui raconte sa propre histoire d’exil.

***

Horaires

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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FESTIVAL
cinéma

Semaine du mercredi 17 au mardi 23 août 2022

DU 3 AU 11
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2022
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UN AIR D’AVEYRON

Programme du samedi 3 septembre
INAUGURATION à 18h
APÉRO-CONCERT : PÉGOT à 19h
LEILA ET SES FRÈRES à 20h30
Retrouvez l'ensemble du programme sur :
www.rencontresalacampagne.org

LEILA ET SES FRÈRES
Samedi 3 septembre à 20h30 (VOSTF)

Un film de Saeed Roustaee
Avec Taraneh Alidoosti...
Iran. 2h49
Il s’agit d’une « affaire de famille » qui, sur fond de chaos
social généralisé, interroge l’héritage d’un modèle
traditionaliste et patriarcal en Iran.
Après avoir perdu son emploi suite à une faillite, Alireza
retourne vivre chez ses parents. Il y retrouve deux de ses
frères vivant de petits boulots, et… sa sœur Leila qui dédie
toute sa vie à sa famille. D’une belle énergie, inventive, elle
tente de convaincre ses frères de lancer une affaire pour
les « sortir de la misère ». En parallèle, les ambitions du
patriarche sont ailleurs…
Ce récit, presque intégralement tourné en huis clos, rend
compte d’une famille dysfonctionnelle, filmée sous toutes
ses coutures, de scènes de disputes à des instants très
tendres, générant une réelle empathie pour chacun des
membres de la famille. Comme pour La loi de Téhéran, le
thriller n’est pas loin et le spectateur est happé tout au
long de ce film qui a valu à Saeed Roustaee une première
sélection au 75e festival de Cannes !
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Cinéma de Rieupeyroux
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cinema@ccabsv.fr
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06 83 20 48 29
rencontresalacampagne@orange.fr
Programme en ligne sur :

et sur les ondes de nos partenaires...
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Cinéma

VENTURA
Mercredi 31 août à 21h (VOSTF)

Espace Gilbert Alauzet
RIEUPEYROUX

Programme
du 17 août au 6 sept.

LES PROMESSES D'HASAN
Mercredi 17 août à 21h (VOSTF)
Un film de Semih Kaplanoğlu
Avec Umut Karadağ...
Turquie. Drame - 2h28

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être
installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre afin que son
champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la
Mecque, il promet à sa femme de réparer ses erreurs passées.

L'ANNÉE DU REQUIN
Samedi 20 août à 21h

Un film de Ludovic et Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi...
France. Comédie - 1h27
Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser
son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry,
son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home.
Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte :
un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues
Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une
dernière mission…

ENNIO
Dimanche 21 août à 16h (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.

MI IUBITA MON AMOUR
Dimanche 21 août à 21h
Un film de Noémie Merlant
Avec Noémie Merlant, Gimi Covaci...
France. Drame/Romance - 1h35

Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en
Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino et sa famille.
Tout les sépare. C'est le début d'un été passionnel et hors du
temps...
Prix de la Jeune Technicienne de Cinéma pour Armance Durix,
ingénieur du son - Festival de Cannes 2021

MUSIC HOLE
Lundi 22 août à 21h

Un film de Gaëtan Liekens et David Mutzenmacher
Avec Wim Willaert, Vanessa Guide...
Belgique. Comédie - 1h22 *Avertissement*
Francis, petit comptable officiant dans un cabaret miteux de
Charleroi, a des soucis conjugaux avec Martine, son épouse.
Après une violente dispute, il se réveille un matin et découvre
la tête décapitée de sa moitié dans son congélateur. C’est le
point de départ macabre et loufoque d’un polar burlesque
parfumé de « gueuze » bien fraîche, de musique tzigane,
sur fond de déni de la désagrégation du couple, où vont se
croiser tous les types de névroses et de folie.

LA NUIT DU 12
Mardi 23 août 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.

KRYPTO
ET LES SUPER-ANIMAUX
Mercredi 24 août à 16h

Un film de Jared Stern et Sam Levine
États-Unis. Animation - 1h46 *À partir de 6 ans*
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’Inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.

EN DÉCALAGE
Mercredi 24 août à 21h (VOSTF)
Un film de Juanjo Giménez Peña
Avec Marta Nieto...
Espagne, France, Lituanie. Drame - 1h44

C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par
son travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à se
désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est mis à
percevoir le son plus tard que les images qu’il reçoit. C. doit
renoncer à son travail et reconsidérer toute sa vie.

BULLET TRAIN
Samedi 27 août à 21h

Un film de David Leitch
Avec Brad Pitt...
États-Unis. Action - 2h07 *Interdit -12ans*
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement
après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin
en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus
rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui
ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent
radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de
descendre du train.

THOR : LOVE AND THUNDER
Dimanche 28 août à 16h

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.

DODO
Dimanche 28 août à 21h (VOSTF)

Un film de Panos H. Koutrasi
Avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou...
Grèce, France, Belgique. Comédie/Drame - 2h12
Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, Mariella
et Pavlos, un couple au bord de la ruine, s’apprêtent à
célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier.
C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait
son apparition, entraînant tous les protagonistes dans une
ronde folle. La situation sera bientôt hors de contrôle...

DÉDALES
Mardi 30 août à 21h (VOSTF)

Un film de Bogdan George Apetri
Avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu...
Roumanie... Policier - 1h58 *Interdit -12ans*
Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère
pour régler une affaire urgente en ville. Le soir même, sur le
chemin du retour, son destin bascule. Marius, l’inspecteur
de police en charge de l’enquête, est déterminé à résoudre
l’énigme par tous les moyens, mais l’affaire tourne vite à
l’obsession.

