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Semaine du mercredi 1Semaine du mercredi 1erer au mardi 7 mars 2023 au mardi 7 mars 2023
Mer 1Mer 1erer Ven 3Ven 3 Sam 4Sam 4 Dim 5Dim 5 Mar 7Mar 7

LE NID DU TIGRE 15h
LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 21hVOVO
TITANIC 20h30 3D3D
ALIBI.COM 2 21h
SACRÉES MOMIES 16h
MON CRIME *Avant-Première**Avant-Première* 21h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 21hVOVO

Semaine du mercredi 8 au mardi 14 mars 2023Semaine du mercredi 8 au mardi 14 mars 2023
Mer 8Mer 8 Sam 11Sam 11 Dim 12Dim 12 Lun 13Lun 13 Mar 14Mar 14

LA MONTAGNE 21h
UN HOMME HEUREUX 21h
LA GRANDE MAGIE 16h
EMMETT TILL 21hVOVO
UN PETIT FRÈRE 21h
AFTERSUN 21hVOVO

Semaine du mercredi 15 au mardi 21 mars 2023Semaine du mercredi 15 au mardi 21 mars 2023
Mer 15Mer 15 Sam 18Sam 18 Dim 19Dim 19 Lun 20Lun 20 Mar 21Mar 21

LA ROMANCIÈRE... 21hVOVO
THE FABELMANS 21h 21hVOVO
LES CHOSES SIMPLES 16h
ASTRAKAN 21h
LE RETOUR DES HIRONDELLES 21hVOVO

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€

THE FABELMANS
Samedi 18 mars à 21h
Dimanche 19 mars à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Steven Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams...
États-Unis. Biopic - 2h31

Portrait intime d’une enfance américaine au 20e siècle, The 
Fabelmans nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste 
qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle.
Golden Globes 2023 du Meilleur film dramatique et Meilleur réalisateur

LA ROMANCIÈRE,
LE FILM ET LE HEUREUX HASARD
Mercredi 15 mars à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Hong Sang-Soo
Avec Hye-Yeong Lee, Kim Min-Hee...
Corée du Sud. Drame/Comédie - 1h32

Banlieue de Séoul. Junhee, romancière, rend visite à 
une amie libraire perdue de vue. En déambulant dans 
le quartier, elle croise la route d’un réalisateur et de son 
épouse. Une rencontre en amenant une autre, Junhee 
fait la connaissance de Kilsoo, une jeune actrice à qui elle 
propose de faire un film ensemble.
Grand Prix du Jury (Ours d'Argent) - Berlinale 2022

Vincent est un célèbre entrepreneur. Un jour, une panne 
de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart 
du monde moderne au milieu de la nature, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes va bouleverser leurs certitudes respectives.

LES CHOSES SIMPLES
Dimanche 19 mars à 16h
Un film d'Éric Besnard
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois...
France. Comédie - 1h35

Samuel est un orphelin de douze ans à l'allure sauvage. 
Placé depuis quelques semaines dans le Morvan chez 
Marie, Clément et leurs deux garçons, Samuel s'émancipe, 
découvre les sensations et les troubles de son âge. Mais il 
doit aussi faire face aux secrets de cette nouvelle famille. 
Jusqu’à ce que, un jour, tout en vienne à se transfigurer.

ASTRAKAN
Lundi 20 mars à 21h
Un film de David Depesseville
Avec Mirko Gianinni...
France. Drame - 1h44

ProgrammeProgramme
du 1du 1erer au 21 mars au 21 mars

C’est l’histoire d’un mariage arrangé entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité fait place 
à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

LE RETOUR DES HIRONDELLES
Mardi 21 mars à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Li Ruijun
Avec Wu Renlin, Hai-Qing...
Chine. Drame - 2h13

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


SACRÉES MOMIES
Dimanche 5 mars à 16h
Un film de Juan Jesús García Galocha
Espagne. Film d'animation - 1h29 *À partir de 6 ans*

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde 
des momies ? Sous les pyramides d’Égypte, se trouve un 
royaume fabuleux où les momies conduisent des chars, 
rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la 
civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans 
scrupule pille un de leurs trésors, Thut et la princesse Nefer, 
fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de 
se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par le 
frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre une 
aventure hors du commun à Londres.

France dans les années 20. Un spectacle de magie distrait 
les clients désœuvrés d'un hôtel au bord de la mer. Marta 
accepte de participer à un numéro de disparition et en 
profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari 
exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre 
les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
Cependant, il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en 
elle, sous peine de la faire disparaître à jamais… 

LA GRANDE MAGIE
Dimanche 12 mars à 16h
Un film de Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi López...
France, Allemagne. Comédie dramatique - 1h50

EMMETT TILL
Dimanche 12 mars à 21h - VOSTFVOSTF
Un film de Chinonye Chukwu
Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg...
États-Unis. Drame - 2h12

Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-
Mobley est aussi l’unique femme noire travaillant pour la 
US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné parce 
qu’il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi de 
1955, Mamie bouscule les consciences pour que l’opinion 
publique comprenne l’horreur qu’il a subie. Un geste fort 
pour refuser l’oppression et la haine.

Paris dans les années 30. Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre 
d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, 
jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime 
défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et 
de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

MON CRIME
Dimanche 5 mars à 21h
Un film de François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder...
France. Comédie dramatique - 1h42

TITANIC
Vendredi 3 mars à 20h30 - 3D(+1,50€)3D(+1,50€)
Un film de James Cameron
Avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet...
États-Unis. Drame - 3h14

Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs 
de l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure 
de leur vie...

LE NID DU TIGRE
Mercredi 1er mars à 15h
Un film de Brando Quilici
Avec Sunny Pawar...
Italie. Film à voir en famille - 1h34

Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le 
plus moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le 
"Titanic", appareille pour son premier voyage. Quatre jours 
plus tard, il heurte un iceberg. A son bord, un artiste pauvre 
et une grande bourgeoise tombent amoureux.
Film de 1997 aux 11 oscars... à redécouvrir à l'occasion de 
son 25e anniversaire avec une conversion 3D techniquement 
impeccable !

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo 
qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est 
devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! 
Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est 
au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. 
Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de 
charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc 
pas d'autre choix que de rouvrir son agence avec ses anciens 
complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux 
parents plus présentables... 

ALIBI.COM 2
Samedi 4 mars à 21h
Un film de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan...
France. Comédie - 1h28

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son 
travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un 
bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, 
il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.
Prix du Jury et de la Critique - Festival de Gérardmer 2023

LA MONTAGNE
Mercredi 8 mars à 21h
Un film de Thomas Salvador
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin...
France. Drame/Fantastique - 1h52

UN PETIT FRÈRE
Lundi 13 mars à 21h
Un film de Léonor Serraille
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak...
France. Drame - 1h56

Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue 
parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Construction 
et déconstruction d’une famille, de la fin des années 80 
jusqu’à nos jours.
Prix Fondation Gan pour le cinéma 2020

AFTERSUN
Mardi 14 mars à 21h - VOSTFVOSTF
Un film de Charlotte Wells
Avec Paul Mescal, Frankie Corio...
Grande-Bretagne, États-Unis. Drame - 1h42

Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été 
passées avec son père vingt ans auparavant : les moments 
de joie partagée, leur complicité, parfois leurs désaccords. 
Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces 
instants si précieux : la sourde et invisible menace d’un 
bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ces 
souvenirs des réponses à la question qui l’obsède depuis 
tant d’années : qui était réellement cet homme qu’elle a le 
sentiment de ne pas connaître ?
Grand Prix et Prix de la Critique - Festival de Deauville 2022
Prix French Touch du Jury - Semaine de la Critique, Cannes 2022

Russie, 19e siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et 
apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la 
jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester 
auprès de lui.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
Mercredi 1er mars à 21h - VOSTFVOSTF
Un film de Kirill Serebrennikov
Avec Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron...
Russie, France, Suisse. Drame - 2h23

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Édith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne 
peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a 
toujours été - un homme.

UN HOMME HEUREUX
Samedi 11 mars à 21h
Un film de Tristan Séguéla
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot...
France. Comédie - 1h37

Mardi 7 mars à 21hMardi 7 mars à 21h
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