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CINÉPILAT
9, rue des trois sapins

42410 Pélussin

PROGRAMME
Répondeur : 04 74 31 78 16

cinepilat@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr

Salle numérisée 3D  
classée art et essai

2016

> Son numérique

> Grand écran

> Salle climatisée

>  Accessibilité u 
>  Possibilité  

de louer la salle

>  Parking à l’arrière 
du bâtiment
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tarifs
Tarif plein : ..........................................................................  6,40 €
Tarif réduit* : ....................................................................  5,20 €
Moins de 14 ans : ...................................................................  4 €
Majoration 3D :  .............................................................. + 1,50 €
Carte d’abonnement 6 places :  .................................  31,80 € 
(valable un an à partir de la date d’achat)

Carte bancaire, chèque GRAC, carte M’RA acceptés

*  Pour tous, tous les jeudis sauf les jeudis fériés, demandeurs d’emploi,  
- de 18 ans, lycéens, apprentis et étudiants sur présentation d’un justificatif.

CinéPilat
une réalisation de la

CALENDRIER DES SÉANCES

Renseignements : 04 74 87 29 94

8, rue du Pilat - PÉLUSSIN
  EN DIRECT DE NOS FERMES, des Produits sains

fabriqués dans le Pilat selon la tradition locale   

Tél. : 04 74 87 68 14
Ouvert : tous les matins sauf le mardi de 8 h à 12 h
 + le vendredi et samedi après-midi de 15 h à 19 h

6, rue Bourchany - 42410 Pélussin 
Tél. 04 74 48 62 78

Cuisine  
traditionnelle  
dans une ambiance 
gourmande  
et conviviale

PÉLUSSIN
04 74 87 60 26

PÉAGE de ROUSSILLON
04 74 86 58 30

Studio SANDY
COIFFEUR CRÉATEUR

-20 %
-20 ans
- 20 %

- 20 ans

Free-Mousse

49  Rue  Alpes  -  42410  Pélussin  -  Tél.  04  74  87  60  12

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASIONS
ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES

CLIMATISATION, BRIS DE GLACE

Avenue du Rhône 42520 
ST-PIERRE-DE-BŒUF

Camping La Lône ST-PIERRE-
DE-BŒUF

> Son numérique

> Grand écran

> Salle climatisée

>  Accessibilité u 
>  Possibilité  

de louer la salle

>  Parking à l’arrière 
du bâtiment

Réparer  
les vivants

Inferno

Moi  
Daniel Blake

•  Ciné-débat pour la semaine de la parentalité :  
avant-première du film Jamais Contente – vendredi 18 nov à 20h.

•  Lundi 21 novembre : venez assister à la dernière séance en 35mm.
•  Festival du Cinéma Solidaire : séance de clôture au CinéPilat  

le samedi 3 décembre à 18h30

AGENDA
•  La vente annuelle des affiches du CinéPIlat aura lieu le samedi  

10 décembre de 9h à 12h.
•  En décembre également : reprise de l’Opéra, nouveau RDV CinéCollection, 

et Fête du court-métrage !

INFO CINÉ 

Semaine du 17 au 21 novembre
Jeudi* 
17/11

Vendredi  
18/11

Samedi  
19/11

Dimanche  
20/11

Lundi  
21/11

EN AVANT-PREMIÈRE ! 
Jamais contente 

(1h30)

20h  
Ciné-débat

Moi, Daniel Blake 
(1h39/VO)

20h30 18h 20h

La folle histoire de 
Max et Léon (1h38)

17h30 20h30 18h

DERNIÈRE SÉANCE EN 35MM 
Effroyables jardins 

(1h35)

18h et 
20h30  

Soirée spéciale

Du 17 novembre  
au 5 décembre 

2016

Semaine du 24 au 28 novembre
Jeudi* 
24/11

Vendredi  
25/11

Samedi  
26/11

Dimanche  
27/11

Lundi  
28/11

Réparer les vivants          
(1h44)

20h30 18h 20h

Snowden  
(2h15 - VO/VF)

17h30 20h30 20h (VO)

La sociale  
(1h24)

20h30 18h

Jeudi* 
1/12

Vendredi  
2/12

Samedi  
3/12

Dimanche  
4/12

Lundi  
5/12

FESTIVAL CINÉ SOLIDAIRE 

Tournez la page 
(1h06)

18h30  
Ciné-débat

Inferno (2h02) 18h 15h30 20h

Ma famille t’adore 
déjà (1h24)

20h30 18h 18h

Le client  
(2h03 - VO)

20h30 20h

Semaine du 1er au 5 décembre

* Les jeudis, tarif réduit pour tous. /  Film coup de cœur du CinéPilat.

* Les jeudis, tarif réduit pour tous.

EN ATTENDANT LE FILM 
Une sélection musicale vous est proposée chaque mois par la Médiathèque 
intercommunale Le Shed : 
Anthologie - The many faces of prince / BO - Bad moms /  
Calypso Rose - Far from home / Kids united - n°2

Drôle de Frimousse (CinéCollection), Les Animaux fantastiques,  
Le Petit locataire, Vaiana, La Fille de Brest…

À SUIVRE (sous-réserve) 



À L’AFFICHE

www.apilangues.com

Tél. : 04 74 59 95 83 - PÉLUSSIN Au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat

 - Auberge de Grange Rouet -
• Grenouille 
• Truite du Pilat 
• Charcuterie 
• Soupe aux choux 
• Civet de lièvre

42410 PAVEZIN - Tél. 04 77 20 21 66 - aubergedegrangerouet.fr

Dans le calme
de la forêt

au cœur du Pilat
Groupes, Club, Associations, Autocars
Pour toutes vos réunions de famille, 
3 salles de 20, 40 et 80 places. Terrasse
Terrains de pétanque, Chemins de randonnée

Le bon goût du fruit
ets Raffard

La Chaize - 42410 PÉLUSSIN
Tél. 04 74 87 75 12 

Fruits de saison

Vente aux particuliers

Condrieu - Côte rôtie - Saint-JoSeph

CornaS - Saint-péray

58 RD 1086 - Verlieu- 42410 Chavanay
Tél. : 04 74 87 02 37 - Fax : 04 74 87 05 62

cave@cuilleron.com 
 www.cuilleron.com

42410 PÉLUSSIN

katiola
111, place de l’Église - MACLAS

Tél. : 04 74 54 33 42

Service de retouches

Vente directe de produits fermiers à votre disposition
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h  

et de 15 h à 19 h et le dimanche en matinée 
Chemin de Palot (face aux Pompiers)

42520 Saint-Pierre-de-Bœuf - ☎ 04 74 87 12 05

04  74  53  64  09

Spa  -  Hammam  -  Relaxation  corporelle

Soins  esthétiques

www.lasourcedebienetre.fr
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Gilles LAPIERRE - Paysagiste

ZA du Planil - 42410 PÉLUSSIN
Tél/Fax : 04 74 87 68 50 - Portable : 06 81 56 42 78

• Entretiens •  
• Créations •
• Élagage •
• Rocailles •
• Dallages • 
• Arrosages •

 

1, route de chezenas 
Quartier de Versailles
42520 MACLAS
sanichauffage-chetot@orange.fr

 Tél. : 04.74.87.37.05 

ÉPICERIE AMBULANTE PRODUITS DU TERROIR
Stéphane Laurent
Tél. 06 14 25 69 45

 NOUVEAU : pour des commandes en ligne avec  
livraison à domicile sur : la-roulotte-des-saveurs.fr

Pont-Jacquet, 42520 Roisey • laroulottedessaaveurs@gmail.com

Stages et cours : Français, Anglais, Allemand, Espagnol

Route de la Poulalière 42520 Lupé - www.espritchrysalide.fr

Massage de Bien-Être
Épilations, Soins du visage, Perte de poids, Arrêt du tabac

Sur Rdv. 06 24 73 58 38

Réparer les vivants   
De Katell Quillévéré. Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner… 
Drame français. 1h44.

Suite à un accident, Simon un adolescent se trouve suspendu 
aux machines dans un hôpital du Havre, sa vie n’est plus 

qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger sa vie.

La sociale
De Gilles Perret. Documentaire français. 1h24.

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend 
justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours 
en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français. 

Ma famille t’adore déjà   
De Jérôme Commandeur. Avec Arthur Dupont, Déborah 
François, Thierry Lhermitte… Comédie française. 1h24.

Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, créateur 
d’applications pour smartphone, est fou d’amour pour Éva, 

journaliste dans la presse professionnelle. Après avoir accepté la 
demande en mariage de Julien, Éva est obligée de le présenter à ses 
parents qui résident sur l’île de Ré…

Inferno    
De Ron Howard. Avec Tom Hanks, Felicity Jones… Thriller 
américain. 2h02.

Dans « Inferno », le célèbre expert en symbologie suit la piste 
d’indices liés au grand Dante lui-même. Robert Langdon se 

réveille dans un hôpital italien, frappé d’amnésie, et va devoir collaborer 
avec le Dr Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont 
sillonner l’Europe pour déjouer un complot et empêcher le 
déchaînement de l’Enfer…

Le client (VO)
De Asghar Farhadi. Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti… 
Drame Iranien. 2h03. Prix d’interprétation masculine et Prix 
du scénario au Festival de Cannes 2016.

Contraints de quitter leur appartement du centre de 
Téhéran en raison d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad et 
Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport 
avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple. 

Tournez la page 
Festival Cinéma Solidaire
De Marie Serve et Eric Morschhauser. Documentaire français. 
1h06.

La grande aventure de la reprise en SCOP de la Librairie Les Volcans à 
Clermont-Ferrand. 13 des 35 ex-salariés de la librairie Chapitre décident 
de reprendre en main leur outil de travail. Un pari fou où chacun va 
devoir acquérir des compétences, inventer un nouveau modèle de 
fonctionnement, au-delà du simple maintien de l’emploi. 

Samedi 3 décembre à 18h30  
– Soirée de Clôture du Festival Cinéma Solidaire.  
Soirée débat autour du documentaire Tournez la page, en présence 
des deux réalisateurs, des protagonistes du film, et d’un conseiller 
de l’URSCOP. En clôture de la deuxième édition du festival dont la 
thématique cette année est « la solidarité au travail ». Apéritif partagé 
(apportez un petit quelque chose à boire ou à manger) et discussions.

Jamais contente  
En Avant-première !    
D’Émilie Deleuze. Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, 
Philippe Duquesne…Comédie française. 1h30.
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, 

et moi je suis la pire de tous. Les profs me haïssent, j’avais une copine 
mais j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en pension pour  
se débarrasser de moi. Franchement, quelle fille de 13 ans est aussi 
atrocement malheureuse que moi ? 

Vendredi 18 novembre à 20h : Séance spéciale Ciné-débat Avant-Première 
exceptionnelle du film Jamais Contente d’Émile Deleuze – débat animé 
par Sophie Prablanc, psychologue clinicienne. Soirée organisée en 
partenariat avec le Pôle Parents de la Maison des Services de la CCPR  
et le REEAP 42, dans le cadre de la semaine de la parentalité.

Moi, Daniel Blake (VO)  
De Ken Loach. Avec Dave Johns, Hayley Squires… Drame 
britannique. 1h39. Palme d’Or au Festival de Cannes 2016. 
Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de 
faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. 

Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser 
la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui  
a été contrainte d’accepter un logement à 450 km de sa ville natale pour 
ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des 
aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel 
et Katie vont tenter de s’entraider…

La folle histoire de Max  
et Léon
De Jonathan Barré. Avec David Marsais, Grégoire Ludig… 
Comédie française. 1h38. 
Les aventures de Max et Léon, deux amis d’enfance 

fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les moyens d’échapper à la 
Seconde Guerre mondiale.

Effroyables jardins 
Séance en 35mm   
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, André Dussolier… 
Comédie dramatique française. 1h35.
Lucien ne comprend pas pourquoi son père, un instituteur 

sérieux et respecté, se ridiculise, à ses yeux, dans un numéro de clown 
amateur. Un jour, André, le meilleur ami de son père, lui dévoile  
l’origine de cette vocation... Il lui raconte qu’à la fin de la guerre,  
tous deux ont été capturés par les Allemands et jetés avec deux autres 
compagnons d’infortune dans un « cul de basse-fosse » en attendant 
d’être fusillés...

Lundi 21 novembre à 18h et à 20h30  
– Dernières séances 35mm « Effroyables Jardins » 
L’équipe du CinéPilat vous convie à une soirée évènement :  
venez redécouvrir un incontournable de la cinéphilie pélussinoise. 
Expo photo dans le hall du cinéma, visite de la cabine et apéritif 
partagé ! Deux dernières séances pour voir fonctionner l’appareil  
de projection pellicule 35mm CinéMecanicca, qui sera ensuite  
exposé dans le hall du cinéma.

Snowden (VO et VF)  
D’Oliver Stone. Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene 
Woodley… Thriller américain. 2h15.
Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward  
Snowden semble réaliser son rêve quand il rejoint les 

équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Services 
de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-
surveillance...


