
 

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un 
magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, 
son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et 
l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis 
dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.
Valois de la mise en scène et Valois du meilleur acteur pour 
Saleh Bakri - Festival d’Angoulême 2022

Ci
né

m
a Espace Gilbert AlauzetEspace Gilbert Alauzet

RIEUPEYROUXRIEUPEYROUX

50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à 
un coup d’état. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, 
et par Tat Han, sa fidèle guerrière, la princesse Fu Yi, fille 
unique de l’Impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix.

ASTÉRIX ET OBÉLIX
l’empire du milieu
Dimanche 26 février à 21h
Un film de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche...
France. Comédie - 1h51

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.

PATTIE 
ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
Mardi 28 février à 15h
Un film de David Alaux
France. Animation - 1h36 * À partir de 6 ans *

A Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille de 
son frère au grand complet. Dans cette maison où chacun 
vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un 
emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit 
boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, 
danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments 
naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui 
pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.
Prix du Jury - Un Certain Regard, Cannes 2022
Film bonus avant le rendez-vous de ce samedi 25 février 
dans le cadre du festival DIAM...

JOYLAND
Mercredi 22 février à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Saim Sadiq
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed...
Pakistan. Drame - 2h06

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
Dimanche 26 février à 15h
Un film de James Cameron
Avec Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet...
États-Unis. Science-Fiction - 3h14

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 Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École 

Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une 
Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, 
son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. 
Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir 
ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers moments 
ensemble à Taipei.

POUR LA FRANCE
Mardi 28 février à 21h
Un film de Rachid Hami
Avec Karim Leklou, Laurent Lafitte...
France, Taïwan. Drame - 1h53

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle 
enseignait a brûlé et sa classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter 
cela, elle propose une solution surprenante : installer sa 
classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit 
qui puisse les accueillir le temps des travaux. Pour les enfants 
comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas 
de tout repos, mais va les transformer à jamais.

UN PETIT MIRACLE
Lundi 27 février à 15h
Un film de Sophie Boudre
Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell...
France. Comédie - 1h32
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NOS SOLEILS 21hVOVO
BABYLON 21hVOVO
LA GUERRE DES LULUS 16h
LE CHANT DES VIVANTS 21h
BRILLANTES 15h
PROFESSEUR YAMAMOTO... 21hVOVO
DIVERTIMENTO 21h
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RETOUR À SÉOUL 21hVOVO
BIENVEILLANCE PAYSANNE *Avant-Première**Avant-Première* 21h
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 16h
TÁR 21hVOVO
ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS 21hVOVO
NENEH SUPERSTAR 15h
LA FAMILLE ASADA 21hVOVO
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MAURICE LE CHAT FABULEUX 15h
JOYLAND 21hVOVO
LE BLEU DU CAFTAN *Avant-Première**Avant-Première* 21hVOVO
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 15h
ASTÉRIX ET OBÉLIX... 21h
UN PETIT MIRACLE 15h
PATTIE... 15h
POUR LA FRANCE 21h

ProgrammeProgramme
du 8 au 28 févrierdu 8 au 28 février

LE BLEU DU CAFTAN
Samedi 25 février à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri...
France, Maroc... Drame - 2h04

Soirée organisée en partenariat avec le festival DIAM, 
les associations CINEPHILAE et ALERTES.
Projection suivie d’échanges avec les membres 
d’ALERTES et LES BONNES DÉBROUSSAILLEUSES, 
échanges qui se prolongeront autour du verre de 
l’amitié dans le hall du cinéma...

AVANT-AVANT-
PREMIÈREPREMIÈRE



Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir 
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village 
de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait 
bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le 
propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les 
pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un 
avenir incertain, la grande famille se déchire...
Ours d’Or - Berlinale 2022

NOS SOLEILS
Mercredi 8 février à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Carla Simón
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín...
Espagne, Italie. Drame - 2h00

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail 
de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. 
Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée, tout bascule 
pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses 
retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un 
secret ou mentir pour se protéger.

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art et de 
sa carrière. À l’approche du lancement de son livre et de 
l’enregistrement de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav 
Mahler, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se 
désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En émerge 
un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur 
impact et de leur persistance dans notre société.
Golden Globes 2023 de la Meilleure actrice dans un drame
Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine - Mostra de 
Venise 2022

TÁR
Dimanche 19 février à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Todd Field
Avec Cate Blanchett...
États-Unis. Drame - 2h38

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui 
vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré 
son enthousiasme, elle va devoir redoubler d’efforts pour 
s’arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice 
de l’établissement, Marianne Belage. Cette dernière est en 
effet la garante des traditions et porteuse d’un secret qui la 
relie à la petite ballerine. 

NENEH SUPERSTAR
Mardi 21 février à 15h
Un film de Ramzi Ben Sliman
Avec Oumy Bruni-Garrel, Maïwenn...
France. Comédie dramatique - 1h35

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville avec 
ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, 
à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils 
décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande bien poilue ! 

MAURICE LE CHAT FABULEUX
Mercredi 22 février à 15h
Un film de Toby Genkel et Florian Westermann
Grande-Bretagne, Allemagne. Animation - 1h33
* À partir de 4 ans *

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait 
aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la 
mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, 
lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, 
il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à 
portée de main.

LA FAMILLE ASADA
Mardi 21 février à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya...
Japon. Comédie - 2h07

BRILLANTES
Lundi 13 février à 15h
Un film de Sylvie Gautier
Avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche...
France. Comédie dramatique - 1h43

Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de 
la biodiversité, réchauffement climatique... Et tant d’autres 
maux imputés à l’élevage ! L’animal de ferme, notre 
bienfaiteur nourricier, serait-il devenu l’ennemi Numéro 1 de 
la vie sur Terre ? Le documentariste Oliver Dickinson a voulu 
le vérifier en parcourant la France à la rencontre d’éleveurs et 
d’éleveuses adeptes de pratiques vertueuses. Ils et elles ont 
choisi de replanter les arbres et de développer d’ingénieuses 
collaborations animales pour laisser une empreinte plus 
douce et contribuer à la sauvegarde de notre planète.

BIENVEILLANCE PAYSANNE
Samedi 18 février à 21hSamedi 18 février à 21h
Un film d’Oliver Dickinson
France. Documentaire - 1h35

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée 
et d’excès les plus fous, Babylon retrace l’ascension et la chute 
de différents personnages lors de la création d’Hollywood, 
une ère de décadence et de dépravation sans limites.
Meilleure Musique - Golden Globes 2023

BABYLON
Samedi 11 février à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie...
États-Unis. Drame - 3h09 * Avertissement *

AVANT-AVANT-
PREMIÈREPREMIÈRE

Soirée en présence du réalisateur.
Projection suivie d’échanges qui se prolongeront 
autour du verre de l’amitié dans le hall du cinéma...

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis orphelins et inséparables, Lucas, 
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, 
les Lulus manquent à l’appel. Les voilà livrés à eux-mêmes en 
plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée 
de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la 
Suisse, le « pays jamais en guerre »...

LA GUERRE DES LULUS
Dimanche 12 février à 16h
Un film de Yann Samuell
Avec Isabelle Carré, François Damiens...
France. Film à voir en famille à partir de 8 ans - 1h50 

Pionnier de la psychiatrie au Japon, le professeur Yamamoto 
s’apprête à prendre sa retraite à l’âge de 82 ans. A l’approche 
du départ, il sent ses patients de plus en plus déboussolés, 
alors qu’il ne sait pas lui-même comment affronter ce 
bouleversement.

PROFESSEUR YAMAMOTO 
PART A LA RETRAITE
Lundi 13 février à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Kazuhiro Sôda
Japon, États-Unis. Documentaire - 1h59

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. 
Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur enfance par la musique symphonique 
classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible 
à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on 
accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une 
femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-
Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le 
projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento. 

DIVERTIMENTO
Mardi 14 février à 21h
Un film de Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup...
France. Biopic - 1h50

Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier 
de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction 
a été brutalement stoppée au début de la révolution, deux 
flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que 
les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se 
pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire 
se produit, l’enquête prend un tour déconcertant.
Antigone d’Or - Cinemed 2022

ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS
Lundi 20 février à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Youssef Chebbi
Avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa...
Tunisie, France. Thriller - 1h32 * Avertissement *

Survivants de la longue route de l’exil, des jeunes filles et des 
jeunes hommes arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron. Là, 
une association, Limbo, entourée d’habitants accueillants, 
permet au groupe de se poser un temps. Ces jeunes sont 
issus d’Erythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de RDC. 
À Conques, ils marchent, discutent, respirent... Peu à peu, le 
souvenir de la route s’atténue et la parole renaît... De toutes 
leurs épreuves, ils feront une chanson.

LE CHANT DES VIVANTS
Dimanche 12 février à 21h
Un film de Cécile Allegra
France. Documentaire - 1h22

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la 
première fois en Corée du Sud, où elle est née. La jeune 
femme se lance avec fougue à la recherche de 
ses origines dans ce pays qui lui est étranger, 
faisant basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues.
Clin d’œil au projet généalogie du centre culturel :

RETOUR À SÉOUL
Mercredi 15 février à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Davy Chou
Avec Park Ji-min (II)...
France, Allemagne, Belgique, Qatar. Drame - 1h59

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région 
étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son 
petit-fils retrace ici leur histoire.
Prix du Jury et Prix Fondation Gan à la Diffusion - Festival 
d’Annecy 2022

INTERDIT 
aux chiens et aux italiens
Dimanche 19 février à 16h
Un film d’Alain Ughetto
France, Italie, Suisse. Animation - 1h10

Jeudi 16 février à 20h30Jeudi 16 février à 20h30


