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Semaine du mercredi 14 au mardi 20 septembre 2022Semaine du mercredi 14 au mardi 20 septembre 2022
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TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE 21hVOVO
VESPER CHRONICLES 21h
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 21h
TAD L'EXPLORATEUR... 16h
LES VOLETS VERTS 21h
NOPE 21hVOVO
Semaine du mercredi 21 au mardi 27 septembre 2022Semaine du mercredi 21 au mardi 27 septembre 2022

Mer 21Mer 21 Sam 24Sam 24 Dim 25Dim 25 Lun 26Lun 26 Mar 27Mar 27
LES CINQ DIABLES 21h
TOUT LE MONDE AIME JEANNE 21h
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 16h
LA DÉRIVE DES CONTINENTS (au sud) 21h
MY NAME IS GULPILIL 21hVOVO
LES VIEUX FOURNEAUX 2 21h
Semaine du mercredi 28 sept. au mardi 4 oct. 2022Semaine du mercredi 28 sept. au mardi 4 oct. 2022

Mer 28Mer 28 Sam 1Sam 1erer Dim 2Dim 2 Mar 4Mar 4
DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL 16h
PLAN 75 21hVOVO
KOMPROMAT 21h
LE VISITEUR DU FUTUR 16h
CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE 21h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 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€

AVANT-PREMIERE SURPRISE
Mardi 4 octobre à 21h
Cette nouvelle action consiste à proposer chaque mois une 
avant-première surprise autour de l'un des films soutenus 
par le groupe Actions Promotion de l'AFCAE (Association 
Française des Cinémas Art et Essai).
Venez et laissez-vous surprendre !

LE VISITEUR DU FUTUR
Dimanche 2 octobre à 16h
Un film de François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux...
France. Comédie/Science-Fiction - 1h42

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la 
Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable 
de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le 
passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade 
Temporelle, une police du temps, le traque à chaque 
époque. Débute alors une course contre la montre pour le 
Visiteur du Futur… 

ProgrammeProgramme
du 14 sept. au 4 oct.du 14 sept. au 4 oct.

KOMPROMAT
Samedi 1er octobre à 21h
Un film de Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche...
France. Thriller - 2h07

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous 
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un 
« kompromat », de faux documents compromettants 
utilisés par les services secrets russes pour nuire à un 
ennemi de l’État. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne 
lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par 
ses propres moyens…

Une mère célibataire et un homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en 
plus surpris par leur complicité… 

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
Dimanche 2 octobre à 21h
Un film d'Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne...
France. Comédie dramatique - 1h40

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


NOPE
Mardi 20 sept. à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun...
États-Unis. Épouvante - 2h10 * Avertissement *

Les habitants d’une vallée du fin fond de la Californie sont 
témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel. 

Arraché au bush australien alors qu'il n'était qu'un 
jeune garçon, David Gulpilil va devenir la première icône 
aborigène sur grand écran. Partagé entre les traditions de 
son peuple et les excès hollywoodiens, l'acteur et danseur 
aux multiples talents nous raconte le voyage extraordinaire 
qu'a été sa vie. 

MY NAME IS GULPILIL
Lundi 26 sept. à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Molly Reynolds
Avec David Gulpilil...
Australie. Documentaire - 1h45

LES VIEUX FOURNEAUX 2
Mardi 27 sept. à 21h
Un film de Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq...
France. Comédie - 1h32

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot 
les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même 
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse 
de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et 
volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire 
hospitalité d’un village français...

LES CINQ DIABLES
Mercredi 21 sept. à 21h
Un film de Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati...
France. Comédie dramatique - 1h35

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut 
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle 
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Un jour 
Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky 
se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors 
transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle 
découvrira les secrets de son village, de sa famille... 

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle 
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et 
mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an 
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien 
camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
Samedi 24 sept. à 21h
Un film de Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte...
France... Drame/Comédie/Animation - 1h35

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
Samedi 17 sept. à 21h
Un film de Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon...
France. Drame - 1h56

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard 
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui 
lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. 
Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les 
contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors 
sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par 
ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants. 

TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE
Mercredi 14 sept. à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de George Miller
Avec Idris Elba, Tilda Swinton...
États-Unis, Australie. Fantastique - 1h48

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi 
les survivants, des privilégiés se sont retranchés dans des 
citadelles coupées du monde et les autres tentent de subsister 
dans une nature devenue hostile. Vivant dans les bois avec son 
père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir...

VESPER CHRONICLES
Vendredi 16 sept. à 21h
Un film de Kristina Buozyte et Bruno Samper
Avec Raffiella Chapman...
Lituanie... Science-Fiction - 1h54 * Avertissement *

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent 
ensemble depuis plusieurs années. Un matin, Sarah croise par 
hasard François, son ancien amant, ce François qui lui a présenté 
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
Ours d'Argent de la meilleure réalisatrice - Berlinale 2022

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand 
archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter 
par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues 
tournent au fiasco.

TAD L'EXPLORATEUR
ET LA TABLE D'ÉMERAUDE
Dimanche 18 sept. à 16h
Un film d'Enrique Gato
Espagne. Animation - 1h30 * À partir de 6 ans *

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en 
Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser la prochaine 
visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Mais 
qui a encore envie de croire en cette famille européenne au 
bord de la crise de nerfs ?

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (au sud)
Dimanche 25 sept.à 21h
Un film de Lionel Baier
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin...
Suisse. Drame - 1h29

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Mercredi 28 sept. à 16h
Un film de Yusuke Hirota
Japon. Animation - 1h40 * À partir de 6 ans *

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. 

PLAN 75
Mercredi 28 sept. à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Chie Hayakawa
Avec Chieko Baishô...
Japon... Science-Fiction - 1h52

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la 
population s’accélère. Le gouvernement estime qu'à partir 
d’un certain âge, les séniors deviennent une charge inutile 
pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui 
propose un accompagnement logistique et financier pour 
mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, 
un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-
soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un 
pacte mortifère.
Caméra d'Or - Mention spéciale - Festival de Cannes 2022

Le film dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, 
un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la 
personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

LES VOLETS VERTS
Dimanche 18 sept. à 21h
Un film de Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde...
France. Drame - 1h37

1920, les années folles. Georges Clémenceau vient de perdre 
l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir, ce dernier 
tombe d'un train et se volatilise. La France cherche son 
président, une occasion en or pour le Tigre Clémenceau...

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
Dimanche 25 sept. à 16h
Un film de Jean-Marc Peyrefitte
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier...
France, Belgique. Comédie - 1h38


