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€
Semaine du mercredi 23 au mardi 29 novembre 2022
Mer 23

Sam 26 Dim 27

Mar 29

TROIS NUITS PAR SEMAINE
21h
MASCARADE
21h
15h
TOUROULIS Ciné-rencontre
CLOSE
17h
COULEURS DE L’INCENDIE
21h
LE SERMENT DE PAMFIR
21hVO
VO
Semaine du mercredi 30 novembre au mardi 6 décembre 2022
Mer 30

Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

LES REPENTIS
21hVO
VO
21hVO
VO
MON PAYS IMAGINAIRE Ciné-rencontre
14h
LE CHAT POTTÉ 2... Avant-Première
PACIFICTION...
16h
PETAOUCHNOK
21h
14h30
RENDEZ-VOUS Ciné-s-Âges
21h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
Semaine du mercredi 7 au mardi 13 décembre 2022
Mer 7 Jeu 8 Sam 10 Dim 11 Lun 12

ARIAFERMA
21hVO
VO
20h30
LE BARBIER DE SÉVILLE Opéra
BLACK PANTHER
21h
15h
PATTIE... Avant-Première
RESTE UN PEU
17h
ARMAGEDDON TIME
21hVO
VO
PLUS QUE JAMAIS
21h
Semaine du mercredi 14 au mardi 20 décembre 2022
Mer 14

LES AMANDIERS
LES MIENS
OPÉRATION PÈRE NOËL
MAUVAISES FILLES
FUMER FAIT TOUSSER
SAINT-OMER
LE LYCÉEN

21h

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

15h
17h
21h

21h

21h

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

rencontresalacampagne.org
RencontresALacampagne

Un film de Gad Elmaleh
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh...
France. Comédie - 1h33
Après trois années à vivre l’« American dream », Gad Elmaleh
décide de rentrer en France. Pas (seulement) pour le
couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient
retrouver à Paris… la Vierge Marie !

ARMAGEDDON TIME
Dimanche 11 décembre à 21h VOSTF
Un film de James Gray
Avec Banks Repeta, Anne Hathaway, Anthony Hopkins...
États-Unis. Drame - 1h54

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille
et de la quête générationnelle du rêve américain.

PLUS QUE JAMAIS
Lundi 12 décembre à 21h

Un film d’Emily Atef
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel...
France... Drame - 2h03
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses
années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une
décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour
chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

LES AMANDIERS
Mercredi 14 décembre à 21h

Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

21h

RESTE UN PEU
Dimanche 11 décembre à 17h

Un film de Valeria Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel...
France. Comédie dramatique - 2h05
Fin des années 80, Stella, Étienne et toute la troupe ont
vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école
créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie,
ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie...

LES MIENS
Samedi 17 décembre à 21h

Un film de Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem, Sami Bouajila, Maïwenn...
France. Drame - 1h25
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille.
À l’opposé de son frère Ryad qui se voit reprocher son égoïsme
par son entourage. Seul Moussa, qui éprouve pour son frère
une grande admiration, le défend. Un jour, Moussa chute et se
cogne violemment la tête. Méconnaissable, il parle désormais
sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit
ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

OPÉRATION PÈRE NOËL
Dimanche 18 décembre à 15h

Un programme de 2 courts métrages
France. Animation - 0h43 * À partir de 3 ans *
Au pays de l’aurore boréale de Caroline Attia.
Opération Père Noël de Marc Robinet : L’histoire de William et
Alice qui vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le
plus beau cadeau de Noël du monde !

MAUVAISES FILLES
Dimanche 18 décembre à 17h
Un film d’Émérance Dubas
France. Documentaire - 1h11

Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement malaimées. Comme tant d’autres femmes, Édith, Michèle,
Éveline et Fabienne ont été placées en maison de correction
à l’adolescence. Aujourd’hui, chacune raconte son histoire et
révèle le sort bouleversant réservé à ces « Mauvaises Filles »
jusqu’à la fin des années 1970 en France.

FUMER FAIT TOUSSER
Dimanche 18 décembre à 21h

Un film de Quentin Dupieux
Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste...
France. Comédie - 1h20 * Avertissement *
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq
justiciers qu’on appelle les « TABAC FORCE » reçoivent l’ordre
de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe
qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille
jusqu’à ce que Lézardin décide d’anéantir la planète Terre…

SAINT-OMER
Lundi 19 décembre à 21h

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. 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

LE LYCÉEN
Mardi 20 décembre à 21h

Un film de Christophe Honoré
Avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste...
France. Drame - 2h02 * Avertissement *
Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats.
Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec
qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à
espérer et aimer de nouveau.

Cinéma

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 23 nov. au 20 déc.

Un film de Florent Gouëlou
Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi...
France. Comédie/Romance - 1h43
Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la
rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit
parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il
s’immerge dans un univers dont il ignore tout et découvre
Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
Prix Fondation Gan 2020

MASCARADE
Samedi 26 novembre à 21h
Un film de Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani...
France. Comédie dramatique - 2h14

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils
prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

TOUROULIS - Voyage
entre le Larzac et le Causse Comtal
Dimanche 27 novembre à 15h

Un film de Denis Poracchia et Stéphane Sichi
France. Documentaire - 1h14

CLOSE
Dimanche 27 novembre à 17h

Un film de Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne...
Belgique, France, Pays-Bas. Drame - 1h45
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce
qu’un événement impensable les sépare. Léo se rapproche
alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de
comprendre…
Grand Prix - Festival de Cannes 2022

Un film de Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde...
France. Drame/Historique - 2h14
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont
elle est l’héritière. Mais elle a un fils qui, d’un geste inattendu
et tragique, va la placer sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption
de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra
mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche
d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante,
les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

LE SERMENT DE PAMFIR
Mardi 29 novembre à 21h VOSTF

Un film de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Avec Oleksandr Yatsentyuk...
Ukraine... Drame - 1h42 * Avertissement *
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir,
véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après
de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à
un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le
préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix
que de renouer avec son passé trouble...

LES REPENTIS
Mercredi 30 novembre à 21h VOSTF

Un film d’Icíar Bollaín
Avec Blanca Portillo...
Espagne. Drame/Biopic - 1h55
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria
Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation
terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du
crime, qui purge sa peine en prison, demande à la rencontrer
après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste.

MON PAYS IMAGINAIRE
Samedi 3 décembre à 21h VOSTF
Un film de Patricio Guzmán
Chili, France. Documentaire - 1h23

Soirée organisée en partenariat avec l’association
Projection suivie d’une rencontre avec l’intervenante
Louise Legal. Les échanges se prolongeront
autour du verre de l’amitié dans le hall...
« Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion
sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté dans
les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus
digne, une meilleure éducation, un meilleur système de
santé et une nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé
sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes luttes
étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. », Patricio Guzmán

LE CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête
Dimanche 4 décembre à 14h

Un film de Januel P. Mercado et Joel Crawford
États-Unis. Animation - 1h38 * À partir de 6 ans *

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et
son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé
8 de ses 9 vies et en a perdu le compte au passage. Afin de
retomber sur ses pattes, notre héros se lance dans la quête de
sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de
la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Étoile à vœu...

PACIFICTION tourment sur les îles
Dimanche 4 décembre à 16h

Un film d’Albert Serra
Avec Benoît Magimel...
France, Espagne... Drame/Espionnage - 2h43
Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire de la République De
Roller, représentant de l’État Français, est un homme de calcul
aux manières parfaites. Dans les réceptions officielles comme
les établissements interlopes, il prend constamment le pouls
d’une population locale d’où la colère peut émerger à tout
moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on
aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique
annoncerait une reprise des essais nucléaires français.

PETAOUCHNOK
Dimanche 4 décembre à 21h

Un film d’Édouard Deluc
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot...
France. Comédie - 1h36
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du siècle pour
se sortir de la précarité : lancer une chevauchée fantastique
à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de
silence, d’aventure.
CINÉ-S-ÂGES
DRAC

Occitanie

DERNIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE !
Lundi 5 décembre à 14h30

Dans le cadre de Ciné-s-Âges :
un film, un goûter et un atelier de médiation corporelle...
Une animation dans le cadre du programme coordonné de
financement 2022/2027 de la Conférence des Financeurs de
l’Aveyron, dont l’objet est de contribuer à garantir la santé
physique et psychologique, de lutter contre l’isolement et
favoriser le lien social, pour les personnes âgées de 60 ans et
plus, vivant à leur domicile ou dans des lieux d’accueils. Cette
action est également soutenue par la DRAC Occitanie.

21h

ARIAFERMA
Mercredi 7 décembre à 21h VOSTF

Un film de Leonardo Di Costanzo
Avec Toni Servillo, Silvio Orlando...
Italie, Suisse. Drame - 1h57
Accrochée aux montagnes sardes, une prison vétuste est
en cours de démantèlement quand le transfert de douze
détenus est soudainement suspendu pour des questions
administratives. Gargiulo, le surveillant le plus expérimenté,
est alors chargé de faire fonctionner la prison quelques jours
encore, en équipe réduite. Lagioia, qui finit de purger une
longue peine, entrevoit lui la possibilité de faire entendre les
revendications des quelques détenus en sursis... Peu à peu,
prisonniers et officiers inventent une fragile communauté.
ESPACE G. ALAUZET - RIEUPEYROUX

Jeudi 8 décembre - 20:30

Fondation
Orange

orange

TM
TM

LE BARBIER DE SÉVILLE
Jeudi 8 décembre à 20h30

Opera buffa en deux actes : 2h35 + entracte
Enregistré le 25 /09/2014 à l’Opéra Bastille
(en langue italienne sous-titré en français)
S’inspirant de la comédie de Beaumarchais,
Rossini en conserve toute la fougue pour
créer ce bouillonnant et célèbre opera
buffa. Une éternelle source de délices mise
en scène par Damiano Michieletto.

BLACK PANTHER : wakanda forever
Samedi 10 décembre à 21h

Un film de Ryan Coogler
Avec Letitia Wright, Angela Bassett...
États-Unis. Action - 2h41
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors
que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont
devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia
et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda
dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un
royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

PATTIE et la colère de Poséidon
Dimanche 11 décembre à 15h

Un film de David Alaux
France. Animation - 1h36 * À partir de 6 ans *

AVANT
PREMIÈRE

Dans le cadre de
Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs
et Christian Cordelier, naturaliste. Les échanges
se prolongeront autour du verre de l’amitié dans le hall...
Touroulis, c’est un oiseau, l’œdicnème criard. Ils ne sont
pas rares sur Terre, mais ici, sur le Larzac et les causses
aveyronnais, il disparaît. En suivant l’envol de cet oiseau, nous
découvrons les paysages qui nous entourent mais surtout sa
faune et sa flore, ses troupeaux de moutons, ses villages,
avec parfois ces hommes qui s’accrochent encore comme
lui au bon vieux temps d’alors, ou ceux qui jouent dans ses
décors, dans ses gorges et ses entrailles ou sur ses falaises…
Le film offre une expédition poétique du Larzac au Causse
Comtal et célèbre la beauté de notre monde à préserver.

COULEURS DE L’INCENDIE
Dimanche 27 novembre à 21h

AVANT
PREMIÈRE

TROIS NUITS PAR SEMAINE
Mercredi 23 novembre à 21h

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville
portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est
menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris et le chat
qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et
ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien
plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement
à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de
la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

