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Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage. Alors qu’un 
groupe d’hommes et de femmes organise son sauvetage, 
nous découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, 
citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de 
notre planète depuis plus de 50 millions d’années.

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
Dimanche 9 avril à 16h
Un film de Jean-Albert Lièvre
France. Documentaire à voir en famille - 1h22

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.
Prix de la Critique Internationale – Cannes 2022
Film primé au Festival2Cinéma de Valenciennes 2022,
au Festival de Bastia 2022, au Festival d’Angoulême 2022...

LE BLEU DU CAFTAN
Lundi 10 avril à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri...
France, Maroc... Drame - 2h04

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la 
pâtisserie. Élevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune 
homme s’est forgé un caractère indomptable. D’Épernay 
à Paris en passant par Monaco, il va tenter de réaliser son 
rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et 
devenir le meilleur.

À LA BELLE ÉTOILE
Lundi 3 avril à 15h
Un film de Sébastien Tulard
Avec Riadh Belaïche, Loubna Abidar...
France. Comédie/Drame - 1h50

C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils 
à se réveiller du coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, 
Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 choses à faire 
avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal 
intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie 
est belle et qu’il doit revenir ! En accomplissant à quarante 
ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable 
qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait...
Adaptation du premier roman de Julien Sandrel, La Chambre 
des merveilles, paru en 2018 aux éditions Calmann-Lévy et 
traduit dans 26 pays.

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
Samedi 8 avril à 21h
Un film de Lisa Azuelos
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel...
France. Drame - 1h38

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 Alors que ses parents viennent de se séparer, Eva prend ses 

distances avec sa mère et souhaite habiter chez son père, 
alors que celui-ci se comporte comme un grand adolescent 
qui se laisse déborder par la violence qui le traverse.
Prix au Festival du film de Locarno : Meilleure réalisation, 
Meilleure actrice pour Daniela Marín Navarro,
Meilleur acteur pour Reinaldo Amien Gutiérrez.

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS
Mardi 11 avril à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Valentina Maurel
Avec Daniela Marín Navarro, Reinaldo Amien Gutierrez...
Belgique, France, Costa Rica. Drame - 1h43

Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d’un 
milieu modeste, prépare l’oral de l’ENA dans la maison de 
vacances d’Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite route 
déserte, le couple se trouve impliqué dans une altercation 
qui tourne au drame. Lorsqu’ils intègrent les hautes sphères 
du pouvoir, le secret qui les lie menace d’être révélé. Et tous 
les coups deviennent permis.

DE GRANDES ESPÉRANCES
Dimanche 9 avril à 21h
Un film de Sylvain Desclous
Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot...
France. Drame - 1h45
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EL AGUA 21hVOVO
LE PARC Ballet de l’OpéraBallet de l’Opéra 20h30
MON CRIME 21h
LES SECRETS DE MON PÈRE 16h
HOURIA 21hVOVO
À LA BELLE ÉTOILE 15h
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TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ 21hVOVO
LA CHAMBRE DES MERVEILLES 21h
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DE GRANDES ESPÉRANCES 21h
LE BLEU DU CAFTAN 21hVOVO
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ProgrammeProgramme
du 22 mars au 11 avrildu 22 mars au 11 avril

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et 
réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. 
Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste 
infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille 
Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États-Unis 
et dans le monde. Toute la beauté et le sang versé nous mène 
au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par 
l’amitié, l’humanisme et l’émotion.
Lion d’Or - Mostra de Venise 2022

TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE SANG VERSÉ
Mercredi 5 avril à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Laura Poitras
États-Unis. Documentaire - 1h57

Mardi 4 avril à 21hMardi 4 avril à 21h



Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la 
Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète 
sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la 
consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, 
aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre 
de son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où 
Ramsès va avoir une réelle vision...

GOUTTE D’OR
Mercredi 22 mars à 21h
Un film de Clément Cogitore
Avec Karim Leklou...
France. Drame - 1h38 *Avertissement*

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez 
elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur 
nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. 
Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… 
Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

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
Samedi 1er avril à 21h
Un film de François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder...
France. Comédie dramatique - 1h42

LA SYNDICALISTE
Dimanche 26 mars à 21h
Un film de Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois...
France. Drame/Thriller - 2h00

Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, 
Carmen part superviser la rénovation de la maison familiale 
en bord de mer. Son mari, ses enfants et petits-enfants 
vont et viennent pendant les vacances d’hiver. Lorsque le 
prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en 
secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie 
bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée.
Film sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs, Cannes

CHILI 1976
Samedi 25 mars à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Manuela Martelli
Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda...
Chili. Drame - 1h35

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire 
anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. 
Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province où chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils 
vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, 
au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe.

EMPIRE OF LIGHT
Lundi 27 mars à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Sam Mendes
Avec Olivia Colman, Micheal Ward...
Grande-Bretagne, Etats-Unis. Drame - 2h00

Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 28 ans 
d’absence. La caméra, amoureuse, capte, fixe des mots, des 
sons, des couleurs, des instants. Christophe… définitivement 
est un film en suspension construit comme un concert idéal. Il 
défait la chronologie et nous transporte des scènes de l’Olympia 
à Versailles, des coulisses à l’appartement home-studio de 
Christophe où se mêlent ses passions, ses fétiches, ses trésors 
accumulés au fil du temps et où naissent ses chansons…

CHRISTOPHE... DÉFINITIVEMENT
Mardi 28 mars à 21h
Un film de Dominique Gonzalez-Foerster et Ange Leccia
France. Documentaire - 1h24

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice 
à Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. 
L’arrivée dans sa classe d’Émile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre 
son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu 
venir, va devoir aussi sauver son village et son école…
Prix Spécial du Jury et Prix du Public - Festival de l’Alpe d’Huez 2023

LES PETITES VICTOIRES
Dimanche 26 mars à 16h
Un film de Mélanie Auffret
Avec Julia Piaton, Michel Blanc...
France. Comédie - 1h30

Soirée en présence de la réalisatrice organisée
en partenariat avec le festival CINELATINO
et l’ association CINEPHILAE.
Projection suivie d’échanges qui se prolongeront autour 
du verre de l’amitié dans le hall du cinéma..

LE PARC
Jeudi 30 mars à 20h30Jeudi 30 mars à 20h30
1h42
Enregistré le 10 mars 2022 au Palais Garnier
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart
Chorégraphie : Angelin Preljocaj

Dans cette pièce conçue pour le Ballet de 
l’Opéra en 1994, le chorégraphe Angelin 
Preljocaj réussit un subtil équilibre entre 
souffle classique, porté par la musique 
de Mozart, et modernité de son langage 
chorégraphique. Les décors ciselés 
évoquent l’élégance et la délicatesse des 
jardins « à la française » et les costumes 
s’inspirent de ceux du siècle des Lumières. 

Évoluant au gré d’une carte imaginaire du Tendre, guidés par 
d’étranges jardiniers, les danseurs s’éveillent à l’amour, de la 
rencontre aux jeux de séduction, de la timidité à l’attirance, 
de la résistance à la douceur de l’abandon dans l’envol 
d’un sublime pas de deux. Aujourd’hui encore, cette œuvre 
intemporelle interroge le cheminement des sentiments et 

explore les codes amoureux.

Le projet grand écran & jeunes bobines se développe en 
2022-2023 sur le territoire culturel de la salle de cinéma de 
Rieupeyroux. Au programme pour les classes participantes : 
atelier de programmation, découverte des œuvres et de 
l’exploitation cinématographique… jusqu’à la programmation 
d’un film au cinéma. Les enfants de la classe de CM1-CM2 de 
l’École Pierre Alechinsky de Rieupeyroux ont sélectionné :

Les années 60. Michel, 12 ans, et son jeune frère Charly vivent 
une enfance heureuse dans leur famille juive en Belgique. 
Mais à la maison, leur père refuse toujours de parler de son 
passé qui semble pourtant le hanter. Que cache cet homme 
taiseux dans son bureau fermé à clé ? C’est ce que les deux 
garçons ont décidé de découvrir…

LES SECRETS DE MON PÈRE
Dimanche 2 avril à 16h
Un film de Vera Belmont
(d’après la bande dessinée de Michel Kichka)
France, Belgique (2022). 1h14
Film d’animation à partir de 9 ans

C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol. Une 
tempête menace de faire déborder à nouveau la rivière qui 
le traverse. Une ancienne croyance populaire assure que 
certaines femmes sont prédestinées à disparaître à chaque 
nouvelle inondation, car elles ont « l’eau en elles ». Une 
bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été, 
ils fument, dansent, se désirent. Dans cette atmosphère 
électrique, Ana et José vivent une histoire d’amour, jusqu’à 
ce que la tempête éclate...

EL AGUA
Mercredi 29 mars à 21h VOSTFVOSTF
Un film d’Elena Lopez Riera
Avec Luna Pamies, Alberto Olmo...
Espagne, Suisse, France . Drame - 1h44

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme 
de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la 
nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment 
agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière 
de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son 
nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, 
Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans 
la reconstruction et sublimation des corps blessés… 

HOURIA
Dimanche 2 avril à 21h VOSTFVOSTF
Un film de Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda...
France, Belgique, Algérie. Drame - 1h38

Projet réalisé avec le soutien de crée par


