ACTUALITÉS
MER 12

JEU* 13

VEN 14

SAM 15

DIM 16

La Belle et la Bête

17h30

17h30

20h30

17h

Sage femme

20h30

20h30

18h

20h

L’autre côté
de l’espoir (VO)
DU 19
AU 24 AVRIL

La Fontaine
fait son cinéma

20h30

MER 19

VEN 21

SAM 22

DIM 23

15h
17h30

17h30

16h

20h30
(3D)

• Salle numérisée 3D
classée art et essai

LUNDI 3 AVRIL À 20H

Soirée court-métrage

• Accessibilité

En partenariat avec Sauve qui peut le court-métrage.
Présentée par Laurent Guerrier.

• Parking à l’arrière
du bâtiment

FESTIVAL TêTE DE MULE

• Possibilité
de louer la salle

..............................

20h

18h

« À la découverte des oiseaux
du Parc du Pilat »

MéDIATHèQUE

......................................................

DU 1er AVRIL AU 13 MAI

SAMEDI 8 AVRIL DE 9H À 12H

Exposition Vannerie

Atelier Vannerie Rotin

MARDI 25 AVRIL À 10H30

Sur inscription

Ronde des livres « l’épouvantail »

VENDREDI 21 AVRIL DE 15H À 18H

Atelier éco-vannerie
Sur inscription

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, moins
de 18 ans, lycéens apprentis et étudiants, sur présentation d’un justificatif.

JEU* 30

VEN 31

17h30
20h30

SAM 1er

18h30

20h30

20h30

20h30

MER 5

Kong : Skull Island

17h30

Monsieur &
madame Adelman

20h30

20h

JEU* 6

VEN 7

SAM 8

DIM 9

20h30

18h

20h30

20h

(3D)

18h
17h

Film à voir.

Avant-première exceptionnelle du film Boule et Bill 2 !
Le dimanche 9 avril à 17h.
PROCHAINEMENT (sous-réserve)
Ghost in the Shell, Les Schtroumpfs et le village perdu,
Félicité, Corporate…

programme

9, rue des trois sapins
42410 Pélussin
Renseignements : 04 74 87 29 94

Répondeur : 04 74 31 78 16
cinepilat@pilatrhodanien.fr
www. pilatrhodanien.fr

Salle de cinéma gérée par la Communauté
de communes du Pilat rhodanien

20h

AVP
Séance événement /

LUN 10

20h30

INFO CINÉ

cinéPilat

18h
20h

(VO)

Film du patrimoine /

LUN 3

18h

En avant-première
Boule & Bill 2

Du 29 mars
au 24 avril 2017

DIM 2

Soirée

Les oubliés

Chacun sa vie

VENDREDI 21 AVRIL À 16H

MER 29

Soirée
court-métrage
Clermont-Ferrand

MERCREDI 19 AVRIL À 16H

INFO CINÉ

En Mai, le CinéPilat se prépare pour le Booooom !
Des rencontres cinéma décalées, innovantes et participatives
destinées aux 15/25 ans en Région Auvergne Rhône-Alpes.
Si vous êtes intéressés envoyez un mail à : cinepilat@pilatrhodanien.fr

L’embarras
du choix

DU 5
AU 10 AVRIL

Séance spéciale dans le cadre de la projection du film
La jeune fille et son aigle. Suivie d’une rencontre avec la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux).

Carte M’ra
Pensez à utiliser les cartes M’Ra (fin de validité 31/05).

ET l’extra-Terrestre

Des séances spéciales pour les enfants !

Grand jeu de piste organisé à la Médiathèque avant ou après
la projection du film La Fontaine fait son Cinéma.
20h

20h30

DU 29 MARS
AU 3 AVRIL

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La Fontaine s’invite au Centre Culturel »

18h30

20h30
20h30

LUN 24

18h

Rencontre

SOIRéE spéciale

Soirée spéciale « Programme Coups de Cœur » du Festival
de Court-Métrage de Clermont-Ferrand 2017. Dès 14 ans.

16h

Jeux

Une vie ailleurs
À bras ouverts

JEU* 20

17h

20h

16h

La jeune fille
et son aigle
Baby boss

(3D)

LUN 17

Conception et réalisation : Médiris – 04 37 28 93 35 • Imprimé sur papier PEFC (Promouvoir la gestion durale de la forêt).

DU 12
AU 17 AVRIL

SÉANCES

E.T l’extraterrestre

La Belle et la Bête (2D/3D)

2h00 • Film de science-fiction américain de Steven Spielberg (1982).
Avec Henry Thomas, Drew Barrymore… Dès 8 ans.

2h14 • Film fantastique américain de Bill Condon.
Avec Emma Watson, Dan Stevens… Dès 10 ans.

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles.
Une petite créature apeurée s’égare… Traquée par des
militaires et abandonnée par les siens, E.T fait la connaissance
d’Elliot, un garçon de dix ans. Rapprochés par un échange
télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis…

Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec
son père, un vieil inventeur farfelu. Quand ce dernier est
capturé et emprisonné au château de la Bête, Belle accepte
de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre
se cache un Prince Charmant tremblant d’amour pour elle.

L’embarras du choix

Sage femme

1h35 • Comédie française d’Éric Lavaine.
Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret…

1h57 • Comédie dramatique française de Martin Provost.
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve…

Juliette, à 40 ans, totalement incapable de se décider sur quoi
que ce soit, demande encore à son père et à ses deux amies de
tout choisir pour elle. Lorsque qu’elle croise la route de Paul
puis d’Étienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre,
son cœur balance, et personne ne pourra décider à sa place…

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie
aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine
de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour
de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme
fantasque et égoïste, son exacte opposée.

L’autre côté de l’espoir (VO)
Le programme « Coups de cœur »
1h env. • Sélection coup de cœur du festival du Court-Métrage
de Clermont-Ferrand 2017. Dès 14 ans.

1h38 • Comédie dramatique finlandaise d’Aki Kaurismäki.
Avec Sherwan Haji. Ours d’argent du meilleur réalisateur –
Berlinale 2017.

Programme composé de 7 films.

Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie. Il quitte
sa femme alcoolique et son travail pour ouvrir un restaurant.
Un soir, il rencontre de Khaled, jeune réfugié syrien, échoué
à Helsinki. Touché, il décide de le prendre sous son aile…

Les oubliés (VO)

La Fontaine fait son cinéma

1h41 • Drame historique allemand de Martin Zandvliet.
Avec Roland Moller. Avertissement.

0h40 • Programme de courts métrages d’animation franco-belge.
Dès 3 ans. Festival Tête de mule.

1945, Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence,
sont faits prisonniers par l’armée danoise et envoyés en
première ligne pour désamorcer les mines enfouies le long
de la côte. Pour eux, la guerre est loin d’être terminée.

Le nouveau programme de La Chouette du cinéma, partie
récolter six courts métrages en forme de fables, de petites
histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

Chacun sa vie

La jeune fille et son aigle

1h53 • Comédie française de Claude Lelouch.
Avec Johnny Hallyday, Jean Dujardin, Julie Ferrier…

1h27 • Documentaire d’aventure mongol d’Otto Bell.
Dès 8 ans. Festival Tête de mule.

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour
décider du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges,
avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes
au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs
secrets, leurs espoirs et leurs limites…

Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père dresseur d’aigles
en Mongolie. L’année de ses 13 ans, elle décide d’adopter
un aigle pour en faire un chasseur de renards.

Kong : Skull Island (2D/3D)

Baby boss (2D/3D)

1h59 • Film d’aventure américain de Jordan Vogt-Roberts.
Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson…

1h37 • Film d’animation américain de Tom McGrath. Dès 6 ans.

Un groupe d’explorateurs plus différents les uns que les autres
s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi
belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent
de pénétrer sur le territoire de Kong…

Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore
les sushis va, avec l’aide de Tim, son frère de 7 ans,
mettre en place une stratégie pour déjouer les plans terribles
de la société ToutouCo.

Monsieur & madame Adelman

À bras ouverts

2h00 • Comédie dramatique française de Nicolas Bedos.
Avec Doria Tillier, Nicolas Bedos…

1h32 • Comédie française de Philippe de Chauveron.
Avec Christian Clavier, Ary Abittan…

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter
près de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique
vivant dans l’ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons
et secrets nourrissent l’odyssée de ce couple, traversant
avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

Figure de la scène littéraire et médiatique, Jean-Étienne
Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche
héritière déconnectée des réalités. Lors d’un débat télévisé,
il accepte à contre-gré d’accueillir chez lui les personnes
dans le besoin. Dès le soir-même, on sonne à sa porte…

Boule & Bill 2

Une vie ailleurs

1h20 • Comédie franco-belge de Pascal Bourdieux.
Avec Charles Langendries, Franck Dubosc… Avant-première.

1h36 • Drame français d’Olivier Peyon.
Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia…

La suite des aventures de Boule, petit garçon de 7 ans, et son
chien Bill. La famille de Boule mène une existence paisible mais
tout bascule lorsque la créativité artistique du père est remise
en question au travail. Il décide alors de réveiller sa famille
de ce bonheur en générant un grand nombre de « bêtises ».

Sylvie retrouve la trace de son fils, enlevé il y a quatre ans,
en Uruguay. Elle part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne
se passe comme prévu : l’enfant, élevé par sa grand-mère
et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise que
Felipe a grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs.

