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RIEUPEYROUXRIEUPEYROUX

Semaine du mercredi 18 au mardi 24 janvier 2023Semaine du mercredi 18 au mardi 24 janvier 2023
Sam 21Sam 21 Dim 22Dim 22 Lun 23Lun 23 Mar 24Mar 24

TIRAILLEURS 21h
CET ÉTÉ-LÀ 16h
LES BANSHEES D'INISHERIN 21hVOVO
CHŒUR DE ROCKERS 15h
VIVRE 21hVOVO

Semaine du mercredi 25 au mardi 31 janvier 2023Semaine du mercredi 25 au mardi 31 janvier 2023
Mer 25Mer 25 Sam 28Sam 28 Dim 29Dim 29 Lun 30Lun 30 Mar 31Mar 31

NOSTALGIA 21hVOVO
16 ANS 21h
ASTÉRIX ET OBÉLIX... *Avant-Première**Avant-Première* 16h
LES SURVIVANTS 21h
LES CYCLADES 15h
L'IMMENSITÁ 21hVOVO

Semaine du mercredi 1Semaine du mercredi 1erer au mardi 7 février 2023 au mardi 7 février 2023
Mer 1Mer 1erer Sam 4Sam 4 Dim 5Dim 5 Lun 6Lun 6 Mar 7Mar 7

RADIO METRONOM 21hVOVO
YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 21h
LE SECRET DES PERLIMS 15h
AU REVOIR LE BONHEUR 17h
LES RASCALS 21h
L'ENVOL 15h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 21h

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€

AU REVOIR LE BONHEUR
Dimanche 5 février à 17h
Un film de Ken Scott
Avec François Arnaud, Antoine Bertrand...
Canada. Drame - 1h47

Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout 
oppose promettent de mettre leurs différends de côté 
pour lui rendre un dernier hommage. Ils se rendent à la 
maison d’été familiale pour faire leurs derniers adieux et 
répandre les cendres. Lorsque Nicolas, le plus jeune frère, 
perd l’urne, les conflits commencent.

ProgrammeProgramme
du 18 jan. au 7 fév.du 18 jan. au 7 fév.

LE SECRET DES PERLIMS
Dimanche 5 février à 15h
Un film d'Alê Abreu
Brésil. - 1h16 - Film d'animation à partir de 6 ans

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous 
les eaux, les deux ennemis allient leurs forces et partent à la 
recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles 
seules, peuvent sauver la Forêt Magique…

Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de 
la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l’un 
d’eux reconnait un skin qui l’avait agressé et décide de se 
faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du 
skin se rapproche d’un étudiant extrémiste qui lui promet 
de se venger des Rascals. Alors que l’extrême droite gagne 
du terrain dans tout le pays, la bande d’amis est prise dans 
un engrenage. C’est la fin de l’innocence...

LES RASCALS
Dimanche 5 février à 21h
Un film de Jimmy Laporal-Tresor
Avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani...
France. Drame - 1h45 * Interdit -12ans*

Quelque part dans le nord de la France, Juliette grandit 
seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la 
Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la 
musique, la jeune fille solitaire fait, un été, la rencontre 
d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates 
viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne 
cessera jamais de croire en la prophétie.

L'ENVOL
Lundi 6 février à 15h
Un film de Pietro Marcello
Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel...
France... Drame - 1h45

Mardi 7 février à 21h

AVANT-AVANT-PREMIÈREPREMIÈRE

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


VIVRE
Mardi 24 janvier à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film d'Oliver Hermanus
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood...
Grande-Bretagne. Drame - 1h42

Londres, 1953. Williams, fonctionnaire chevronné, est un 
rouage impuissant dans le système administratif de la ville 
qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans 
intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une 
maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son existence...

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors 
que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident 
de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. 
Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères, 
car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une 
approche très différente des vacances… et de la vie !

LES CYCLADES
Lundi 30 janvier à 15h
Un film de Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas...
France, Belgique, Grèce. Comédie - 1h50

L'IMMENSITÁ
Mardi 31 janvier à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film d'Emanuele Crialese
Avec Penélope Cruz...
Italie, France. Drame - 1h38

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements 
sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment 
plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara 
trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient 
avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans 
un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, 
Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût 
de la liberté, au détriment de l’équilibre familial… 

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : 
Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un 
passé qui le ronge. 

NOSTALGIA
Mercredi 25 janvier à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Mario Martone
Avec Pierfrancesco Favino...
Italie, France. Drame - 1h58

LES BANSHEES D'INISHERIN
Dimanche 22 janvier à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film de Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson...
Irlande, États-Unis. Drame - 1h54

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de 
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la 
guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui 
veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir 
et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout 
faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf. 

TIRAILLEURS
Samedi 21 janvier à 21h
Un film de Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong...
France, Sénégal. Drame - 1h50

Sur Inisherin, île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande, 
deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente 
par tous les moyens de recoller les morceaux avec le soutien 
de sa sœur, Siobhan, et d'un jeune insulaire un peu dérangé, 
Dominic. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que 
renforcer la détermination de son ancien ami, et lorsque 
Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements 
s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.
Meilleur scénario - Mostra de Venise 2022

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte 
un drôle de job : faire chanter des comptines à une chorale 
de retraités. Elle découvre un groupe de seniors ingérables 
qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission 
d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus 
improbable des chorales…

CHŒUR DE ROCKERS
Lundi 23 janvier à 15h
Un film d'Ida Techer et Luc Bricault
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq...
France. Comédie - 1h30

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 29 janvier à 16h
Un film de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche...
France. Comédie - 1h51

RADIO METRONOM
Mercredi 1er février à 21h (VOSTF)(VOSTF)
Un film d'Alexandru Belc
Avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici...
Roumanie, France. Drame - 1h42

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. 
Un soir, elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de 
faire passer une lettre à Metronom, l’émission musicale que 
Radio Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie. 
C’est alors que débarque la police secrète de Ceausescu, la 
Securitate...
Prix de la mise en scène - Un Certain Regard, Cannes 2022

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, 
manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et 
viré. Le directeur de l’hypermarché, c’est le père de Léo. Les 
deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le 
chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

16 ANS
Samedi 28 janvier à 21h
Un film de Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs...
France. Drame - 1h35

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
Samedi 4 février à 21h
Un film de Baya Kasmi
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky...
France. Comédie - 1h37

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès, car Youssef n’a pas 
pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la 
France avec ses parents pour passer les vacances dans leur 
vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend 
de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera 
pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne 
sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi, mais elle sent 
que quelque chose a changé...

CET ÉTÉ-LÀ
Dimanche 22 janvier à 16h
Un film d'Éric Lartigau
Avec Marina Foïs, Gael García Bernal, Rose Pou Pellicer...
France. Comédie/Drame - 1h39
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Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, 
piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la 
montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est 
alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, 
c’est celle des hommes qu’ils devront affronter... 

LES SURVIVANTS
Dimanche 29 janvier à 21h
Un film de Guillaume Renusson
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi...
France. Thriller - 1h34


