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Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un 
soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser 
son rêve. Elle va pourtant s’accrocher...

TEMPÊTE
Dimanche 15 janvier à 16h
Un film de Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein...
France. Comédie à voir en famille- 1h50

Pour son premier film véritablement parlant, Charles Chaplin 
a décidé de s’attaquer à l’homme qui lui a volé sa moustache : 
Adolf Hitler. Une mise en bouche à la pièce Chaplin 1939 
proposée par le Centre Culturel jeudi 19 janvier.

LE DICTATEUR
Lundi 16 janvier à 14h
Un film de Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin...
États-Unis. Comédie - 2h05

1985, premier été sans les parents. Mais pour Stella, c’est 
aussi l’année du bac. Chez elle, son père s’est cassé avec 
une autre en laissant les dettes et sa mère en déprime. 
Heureusement il y a les sorties, la nuit, les rencontres, et puis 
l’amour pour rêver d’un autre monde...

STELLA EST AMOUREUSE
Lundi 16 janvier à 21h
Un film de Sylvie Verheyde
Avec Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin Biolay...
France. Comédie dramatique - 1h50

En pleine représentation, un comédien de la Comédie Française 
est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la 
troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné 
par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation 
qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de 
bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère 
au cours d’un voyage très mouvementé en Europe. 

LE PARFUM VERT
Dimanche 8 janvier à 21h
Un film de Nicolas Pariser
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste...
France. Comédie - 1h41

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa femme 
et ses deux enfants, cultive sa dépression et ses velléités 
littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, 
un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent 
bientôt inséparables : Jalal est persuadé d’aider l’écrivain 
en lui montrant ses combines ; Walid, quant à lui, y voit 
l’opportunité de réaliser un projet secret…
Prix du meilleur scénario - Un Certain Regard, Cannes 2022

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE
Lundi 9 janvier à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Maha Haj
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah...
Palestine, France... Drame - 1h50

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à 
de petits hasards. Nos vies sont faites d’infinies possibilités. 
Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle 
croisé Paul ? Choisit-on son destin ?

LA TOURBILLON DE LA VIE
Samedi 14 janvier à 21h
Un film d’Olivier Treiner
Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz...
France. Drame - 2h00
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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€

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.

et sur les ondes de nos partenaires...

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

On voudrait nous faire croire que les mécanismes de l’évasion 
fiscale sont incompréhensibles et qu’elle est impossible à 
endiguer… Il ne nous reste alors que nos bulletins de vote, 
notre déclinant pouvoir d’achat et nos yeux pour pleurer. À 
moins que l’on puisse en rire malgré tout !

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION
Mardi 17 janvier à 21h
Un film de Yannick Kergoat
France. Documentaire - 1h54

Italie, 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome 
et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église 
pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par 
un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art 
est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

CARAVAGE
Dimanche 15 janvier à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Michele Placido
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert...
Italie, France. Biopic - 1h58

Pietro est un garçon de la ville. Bruno est le dernier enfant 
à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils s’y lient 
d’amitié, mais la vie les éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement. Cette traversée leur fera connaître l’amour 
et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une 
amitié à la vie à la mort.
Prix du Jury - Festival de Cannes 2022

LES HUIT MONTAGNES
Mercredi 11 janvier à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen
Avec Francesco Palombelli, Luca Marinelli...
Italie, Belgique, France. Drame - 2h27

21h VOSTFVOSTF
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Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune 
fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses 
nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre 
Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar - 
et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh 
deviennent rapidement amis, mais lorsque l’existence de 
l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, 
M. Grumps, les Primm s’allient avec Hector P. Valenti, le 
propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille 
peut toujours s’improviser, et qu’il n’y a aucun mal à intégrer 
un grand reptile mélomane, doté d’une personnalité haute 
en couleur et d’une incroyable voix.

ENZO LE CROCO
Mercredi 21 décembre à 15h
Un film de Will Speck et Josh Gordon
États-Unis. Comédie à voir en famille - 1h47

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC (Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception) qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie. 

ANNIE COLÈRE
Lundi 26 décembre à 21h
Un film de Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair...
France. Comédie dramatique - 2h00

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, 
le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans 
la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies 
torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame 
une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt 
à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit 
d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade 
Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce 
de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le 
soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait 
tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…

LE TORRENT
Mardi 27 décembre à 21h
Un film d’Anne Le Ny
Avec José Garcia, André Dussollier...
France. Thriller - 1h42

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 !

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son 
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien 
décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple 
insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui 
rencontreront cet enfant sera profondément changé.
Prix Oecuménique et Prix d’interprétation masculine
pour Song Kang-Ho - Festival de Cannes 2022

LES BONNES ÉTOILES
Mercredi 28 décembre à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Hirokazu Kore-Eda
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang...
Corée du Sud. Drame - 2h09

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort 
à la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était 
secoué par des manifestations estudiantines contre une 
nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur 
est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre 
français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un 
officier de police. 

NOS FRANGINS
Jeudi 29 décembre à 21h
Un film de Rachid Bouchareb
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz...
France, Algérie. Biopic/Drame - 1h32

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e 
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur 
François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit 
rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire 
ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, 
d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa 
taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, 
Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.
Prix de la meilleure performance - Un Certain Regard, Cannes 2022

CORSAGE
Vendredi 30 décembre à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps...
Autriche. Comédie - 1h36

Bastien et Chloé passent des vacances d’été avec leurs 
familles dans une cabane au bord d’un lac au Québec. Malgré 
la différence d’âge qui les sépare, les deux adolescents 
forment un lien singulier. Les sentiments naissent, surtout de 
son côté à lui. Ces deux mois vont marquer Bastien à jamais, 
d’autant plus lorsque des fantômes traînent dans ce paysage 
idyllique… Une histoire d’amour et de fantômes inspirée de 
la bande dessinée Une sœur de Bastien Vivès.
Prix d’Ornano-Valenti - Festival de Deauville 2022

FALCON LAKE
Lundi 2 janvier à 21h
Un film de Charlotte Le Bon
Avec Joseph Engel, Sara Montpetit...
France, Canada. Drame - 1h40

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir 
un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève 
seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids 
avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un 
coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, 
chanteur célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur 
l’île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire 
et désenchanté, et Nelson fier et obstiné.

LE PETIT PIAF
Dimanche 8 janvier à 16h
Un film de Gérard Jugnot
Avec Soan Arhimann, Marc Lavoine, Gérard Jugnot...
France. Film à voir en famille - 1h35

Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, Avatar : la voie de l’eau raconte 
l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et 
leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les 
uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester 
en vie et les tragédies qu’ils endurent.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
Samedi 7 janvier à 21h 3D (+1,50€)3D (+1,50€)
Un film de James Cameron
Avec Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet...
États-Unis. Science-Fiction - 3h14

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en 
scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une 
autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?
Prix Spécial du Jury- Mostra de Venise 2022

AUCUN OURS
Mercredi 21 décembre à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Jafar Panahi
Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi...
Iran. Drame - 1h47

ERNEST ET CÉLESTINE
le voyage en Charabie

Mercredi 28 décembre à 15h
Un film de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
France. Animation - 1h19 * À partir de 4 ans *

« Cow nous invite à porter un autre regard sur les vaches, à 
nous en rapprocher, à contempler leur beauté mais aussi la 
réalité de leur vie. Sans fard. Ceci est l’histoire d’une réalité, 
celle d’une vache laitière, et un hommage à l’immense service 
qu’elle nous rend. Quand je regarde Luma, notre vache, c’est 
notre monde que je vois à travers elle. », Andrea Arnold

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage 
et sans excès. Après la mort de son mari, elle est prise d’un 
inavouable désir d’aventure. Elle s’offre alors les services 
d’un jeune escort boy, Léo Grande. Mais cette rencontre 
improbable pourrait leur apporter bien plus que ce qu’ils 
recherchaient et bouleverser le cours de leur vie...

MES RENDEZ-VOUS AVEC LÉO
Vendredi 23 décembre à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Sophie Hyde
Avec Emma Thompson, Daryl McCormack...
Royaume-Uni. Comédie - 1h37

COW
Jeudi 22 décembre à 21h
Un film d’Andrea Arnold
Royaume-Uni. Documentaire - 1h34

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau 
milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à 
Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever 
du jour… À bord du traîneau magique du marchand de sable, 
que la grande course commence !

LE ROYAUME DES ÉTOILES
Samedi 24 décembre à 15h
Un film d’Ali Samadi Ahadi
Allemagne, Autriche. Animation - 1h25
Film d’animation à partir de 6 ans

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive 
en Islande avec pour mission de construire une église et 
photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans le 
paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la tentation 
et du péché.

GODLAND
Mercredi 4 janvier à 21h VOSTFVOSTF
Un film d’Hlynur Palmason
Avec Elliott Crosset Hove...
Danemark, Islande... Drame - 2h23

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...

LE CHAT POTTÉ 2
la dernière quête

Vendredi 30 décembre à 15h
Un film de Januel P. Mercado et Joel Crawford
États-Unis. Animation - 1h38 * À partir de 6 ans *


