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Semaine du mercredi 16 au mardi 22 novembre 2022
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LA CONSPIRATION DU CAIRE 21hVO
VO
PLANCHA
ERNEST ET CÉLESTINE... Avant-Première
LE NOUVEAU JOUET
HALLELUJAH, les mots de Leonard Cohen
BUTTERFLY VISION

21h
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05 65 65 60 75
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rencontresalacampagne@orange.fr
Programme en ligne sur :
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21h
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VO

LA CONSPIRATION DU CAIRE
Mercredi 16 novembre à 21h VOSTF

Un film de Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom...
Suède, France, Finlande . Thriller - 1h59
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam
sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de
l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à
son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les
élites religieuse et politique du pays.
Prix du Scénario - Festival de Cannes 2022

PLANCHA
Samedi 19 novembre à 21h

21hVO
VO

Cinéma de Rieupeyroux
06 82 98 95 13
cinema@ccabsv.fr
et sur les ondes de nos partenaires...

rencontresalacampagne.org
RencontresALacampagne

Un film de Cristian Mungiu
Avec Marin Grigore, Judith State...
Roumanie, France. Drame - 2h05
C’est toujours au scalpel (R.M.N. = I.R.M.) que Cristian Mungiu
observe, dissèque la société roumaine ; ici un village multiethnique de Transylvanie, en proie pour Noël à une flambée
xénophobe, à l’endroit de travailleurs venus du Sri Lanka.

Un film d’Éric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc...
France. Comédie - 1h30
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE :
cette année, ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves.
Ce devait être en Grèce. Ce sera finalement dans le manoir
familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante,
plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais
sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs
du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire
d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...

Un film de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
France. Animation - 1h19 *À partir de 5 ans*

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie,
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable
de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont
tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au
pays des ours.

LE NOUVEAU JOUET
Dimanche 20 novembre à 21h

Un film de James Huth
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu...
France. Comédie - 1h30
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis,
voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils,
l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin
qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit,
comme nouveau jouet...

HALLELUJAH,
les mots de Leonard Cohen
Lundi 21 novembre à 21h VOSTF

Un film de Daniel Geller et Dayna Goldfine
États-Unis. Documentaire - 1h55
Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire.
À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob
Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa
carrière prendra un tournant inattendu. Découvrez l’histoire
qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des
artistes les plus importants de notre époque. Une inoubliable
balade à travers la chanson qui a marqué nos vies.

BUTTERFLY VISION
Mardi 22 novembre à 21h VOSTF
Un film de Maksym Nakonechnyi
Avec Rita Burkovska...
Ukraine... Drame - 1h47

Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne
auprès de sa famille en Ukraine après plusieurs mois passés
en prison dans le Donbass. Le traumatisme de la captivité la
tourmente et refait surface sous forme de visions. Quelque
chose de profondément ancré en elle l’empêche d’oublier,
mais elle refuse de se voir comme une victime et se bat
pour se libérer.

Cinéma

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€

Un film de Lauriane Escaffre et Yvo Muller
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois...
France. Comédie/Romance - 1h33
Dans le cadre de Ciné-s-Âges :
un film, un goûter et un atelier de médiation corporelle...
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée,
timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs
dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est
affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le
gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où
règnent la liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde si
nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-telle enfin se laisser envahir par la vie ?
Prix du Public - Festival de Cabourg 2022

ERNEST ET CÉLESTINE
le voyage en Charabie
Dimanche 20 novembre à 16h

AVANT
PREMIÈRE

Tarifs

MARIA RÊVE
Lundi 14 novembre à 14h30

CINÉ-S-ÂGES

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.

Espace Gilbert Alauzet
RIEUPEYROUX

Programme
du 26 oct. au 22 nov.

LE PETIT NICOLAS
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Mercredi 26 octobre à 15h

Un film d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
France. Animation - 1h22 *À partir de 6 ans*
Penchés sur une large feuille blanche, quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et
malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse
dans l’atelier de ses créateurs et les interpelle avec drôlerie.
Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
Cristal du long métrage - Festival d’Annecy 2022

TORI ET LOKITA
Mercredi 26 octobre à 21h

Un film des frères Dardenne
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj...
Belgique, France. Drame - 1h28
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux
difficiles conditions de leur exil.
Prix du 75ème - Festival de Cannes 2022
Dans le cadre de Mortel ! Et alors ?,
en partenariat avec le Centre Culturel
Aveyron Ségala Viaur,
projections de 2 films...

Un film de Lee Unkrich et Adrian Molina
États-Unis. Animation - 1h40 *À partir de 8 ans*
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie
dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune
garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à
prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts…
Oscars 2018 du meilleur film d’animation et de la meilleure chanson

PRINCE DES TÉNÈBRES
Samedi 29 octobre à 21h VOSTF

Un film de John Carpenter
Avec Donald Pleasence...
États-Unis. Horreur - 1h43 *Interdit -12 ans*
À la demande d’un prêtre, un groupe de scientifiques vient
étudier un mystérieux cylindre de verre enfermé dans la
crypte d’une église de la banlieue de Los Angeles. Au cours
de leurs recherches, les scientifiques comprennent qu’ils se
trouvent devant un processus irréversible dont le but est
l’avènement du Mal...

Un film d’Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein...
France. Biopic - 2h20
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats, ses
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours d’actualité.

NOVEMBRE
Dimanche 30 octobre à 21h

Un film de Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain...
France. Thriller - 1h47
Une plongée au cœur de l’anti-terrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

UN BEAU MATIN
Lundi 31 octobre à 21h

Un film de Mia Hansen-Løve
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud...
France. Drame/Romance - 1h52
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent
visite à son père malade, Georg. Alors qu’elle s’engage avec
sa famille dans un parcours du combattant pour le faire
soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu
de vue depuis longtemps...
Label Europa Cinema - Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2022

SAMOURAÏ ACADEMY
Mercredi 2 novembre à 15h

Un film de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
États-Unis. Animation - 1h37 *À partir de 6 ans*
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué
et refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un
gros matou grincheux qui finit par accepter de lui enseigner
les techniques ancestrales. Pour devenir samouraï, Hank va
se donner… un mal de chien !

LES HARKIS
Mercredi 2 novembre à 21h

Un film de Philippe Faucon
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok...
France, Belgique. Drame - 1h22 *Avertissement*
Alors que la guerre d’Algérie se prolonge, Salah et d’autres
jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française,
en tant que harkis. À leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du
conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie.
Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa
hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les
hommes de son unité.

L’INNOCENT
Samedi 5 novembre à 21h

Un film de Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant...
France. Comédie - 1h40
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est
sur le point de se marier avec Michel, un homme en prison,
il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec
Michel, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

DRAGON BALL SUPER :
Super Hero
Dimanche 6 novembre à 15h VOSTF

Un film de Tetsuro Kodama
Japon. Animation - 1h39 *Avertissement*
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais
des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé
les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés
les « Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et
Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du
Ruban Rouge ?
rendez-vous
les dimanche 6 à 17h & 27 à 15h
à Rieupeyroux

L’ORIGINE DU MAL
Dimanche 6 novembre à 21h

Un film de Sébastien Marnier
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc...
France, Canada. Thriller - 2h05 *Avertissement*
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme
modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu
et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme
d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante
servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le
mystère s’installe et le mal se répand…

21h VOSTF
EO (HI-HAN)
Mercredi 9 novembre à 21h VOSTF

Un film de Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek...
Pologne, Italie. Drame - 1h29
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les
yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux
mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais
et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à
aucun instant, il ne perd son innocence.
Prix du Jury - Festival de Cannes 2022

JACK MIMOUN
et les secrets de Val Verde
Vendredi 11 novembre à 21h

Un film de Malik Bentalha et Ludovic Colbeau-Justin
Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy...
France. Comédie/Aventure - 1h42
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val
Verde, Jack Mimoun, devenu une star de l’aventure, va être
approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui veut l’entraîner
à nouveau sur l’île à la recherche de la légendaire Épée
du pirate La Buse. Accompagnés par son manager et un
mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers
vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers
la jungle de l’île aux mille dangers.

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
Samedi 12 novembre à 21h

Un film de Pierre Coré
Avec Robinson Mensah-Rouanet...
France. Film à voir en famille - 1h36
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour lui…
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle !

SAINT-OMER
Dimanche 13 novembre à 16h

AVANT
PREMIÈRE

COCO
Samedi 29 octobre à 18h

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
Dimanche 30 octobre à 16h

Un film d’Alice Diop
Avec Kayije Kagame...
France. Drame - 2h02
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly
à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée
d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée
montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du
procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font
vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.
Lion d’Argent - Mostra de Venise 2022
Projection suivie d’une intervention en direct par visio d’Alice Diop...

REPRISE EN MAIN
Dimanche 13 novembre à 21h

Un film de Gilles Perret
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch...
France. Comédie dramatique - 1h47
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise
de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit
être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses
amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se
faisant passer pour des financiers !

