aCTuaLiTéS
Mer 4

Les Grands Esprits
Du 11
au 16 octobre

SaM 7

DiM 8

Lun 9

CINé-éCHANGE

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

20h30
20h30

20h
20h30

(VO)

18h

18h
20h30

20h

(VO)

Documentaire suivi d’un échange avec Lionel Staub - Expert
Forestier, correspondant de l’association A.R.B.R.E.S. et Michel Jean
- Responsable du Centre d’Enseignement Professionnel sur les
Arbres et Leur Environnement (CEPALE).

17h30

• Possibilité
de louer la salle

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

Mer 11

Jeu* 12

Ven 13

SaM 14

DiM 15

Lun 16

JeuDi 5 OCTObre

16h

Des Bobines
et des Hommes

18h

• 18h30 : Le mépris
• 20h30 : Le redoutable

aVP

20h30

20h30

MOULINAGE DES RIVIèRES

20h

20h30
18h
Séance événement.

20h
18h30

20h30

18h

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

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

SaMeDi 30 SePTeMbre à 10h

Rencontre / dédicaces avec Michèle Soyer
SeMaine bLeue : 4 OCTObre De 9h à 12h

« les jeux vidéos ne sont pas que pour les enfants » !
adressé aux seniors, sur inscription de créneaux d’1h environ.

Tarif plein ................................. 6,40 €
Tarif réduit* ............................ 5,20 €
Moins de 14 ans .......................... 4 €
Majoration 3D ................... + 1,50 €

Mer 20

Le Prix du Succès

20h30

Petit Paysan

18h30

Une vie violente

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* 21

Du 27 septembre
au 2 octobre

Mer 27

Otez-moi
d’un doute

20h30

Nés en Chine
L’intelligence
des Arbres (VO)

Ven 22

SaM 23

DiM 24

20h30

18h30

20h

20h30
20h30

Gabriel et
la montagne (VO)

Une journée spéciale autour du textile, en partenariat avec le
« Moulinage des Rivières » de Pélussin et l’association « Arte Diem »
de St-Chamond.
• 16h : Séance gratuite : projection du film Magiciens Textile du Japon,
suivi d’une rencontre avec le réalisateur
• 18h : Avant-Première Des Bobines et des Hommes.
Échanges à l’issue de la séance en présence d’intervenant du film.

MÉDIATHÈQUE

Du 20
au 25 septembre

Jeu* 28

Seven Sisters

SaMeDi 14 OCTObre

Une famille
syrienne (VO)

Film du patrimoine /

• Parking à l’arrière
du bâtiment

SOIRéE GODARD

À l’occasion de la sortie en salle du biopic Le Redoutable sur Jean-Luc
Godard, venez (re)voir un des plus grands classiques du réalisateur.

Le Petit Spirou

• Accessibilité

après la séance, pot offert par Le Panier Du PiLaT.

Magiciens Textile
du Japon

Mon garcon

• Salle numérisée 3D
classée art et essai

L’intelligence des arbres (VO)

18h30

Le redoutable

(VO/VF)

Ven 6

JeuDi 28 SePTeMbre à 20h30

Le mépris

Wind River

Jeu* 5

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

Du 4
au 9 octobre

SéanCeS

18h

Lun 25

20h
17h30

Ven 29

SaM 30

DiM 1

20h30

18h30

20h

18h

20h30

17h30

Lun 2

20h

17h30
20h30

Ciné
échange

18h

Séance événement.

PrOChaineMenT (sous-réserve)
Wallay, Capitain Superslip, Le sens de la fête, l’École buissonnière,
Faute d’amour…
Les Toiles des Mômes reviennent pendant les vacances de la Toussaint !

Du
20 septembre au
16 octobre 2017

cinéPilat

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

Le mépris (1963)

Le prix du succès

Drame franco-italien de Jean-Luc Godard.
Avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli…

1h32 • Comédie dramatique française de Teddy Lussi-Modeste.
Avec Tahar Rahim, Roschdy Zem…

Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former
un couple uni. Un incident apparemment anodin avec
un producteur va conduire la jeune femme à mépriser
profondément son mari.

Brahim est un humoriste en pleine ascension. Mais pour durer,
il doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable.
Si l’échec peut coûter cher, Brahim va payer un tribut encore
plus lourd au succès.

Le redoutable

petit paysan

Comédie française de Michel Hazanavicius.
Avec Louis Garrel… Compétition Festival de Cannes 2017.

1h30 • Drame français d’Hubert Charuel.
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau...

Paris 1967. Jean-Luc Godard, tourne La Chinoise. La réception
du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en
question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise
que traverse Jean-Luc va le transformer.

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie
s’organise autour de la ferme de ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie
se déclarent en France, il découvre que l’une de ses bêtes
est infectée, mais ne peut se résoudre à perdre ses vaches…

Wind river (VO/VF)

une vie violente

1h47 • Thriller américain de Taylor Sheridan.
Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner… Prix de la mise en scène
Un Certain Regard Cannes 2017. Int -12ans.

1h53 • Thriller français de Thierry de Peretti.
Avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary...

Cory Lambert, pisteur dans la réserve indienne de Wind River,
découvre le corps d’une femme en pleine nature. Il va aider
le FBI à mener l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé par
la violence et l’isolement…

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane
décide de retourner en Corse pour assister à l’enterrement de
Christophe, son ami d’enfance et compagnon de lutte, assassiné
la veille. C’est l’occasion pour lui de se rappeler les évènements
qui l’ont vu passer de la délinquance au radicalisme politique.

Les Grands esprits

otez-moi d’un doute

1h46 • Comédie dramatique française d’Olivier Ayache-Vidal.
Avec Denis Podalydès, Léa Drucker...

1h40 • Comédie française de Carine Tardieu.
Avec François Damiens, Cécile de France…

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé
de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements
le force à accepter une mutation d’un an dans un collège
de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. À juste titre.

Erwan, un solide démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il
apprend que son père n’est pas son père. Il enquête discrètement
et retrouve son véritable géniteur : Joseph, un vieil homme
des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme
un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin Anna…

Des bobines et des Hommes

1h07 • Documentaire français de Charlotte Pouch. Avant-Première.

En juin 2014, le patron de l’usine textile Bel Maille annonce
à ses ouvriers le redressement judiciaire de l’entreprise.
Au rythme des machines, la chronique de ces quelques mois
nous fait rencontrer des Hommes lucides et extras-ordinaires
qui jusqu’au bout vont affronter la réalité sans se résigner.

seven sisters
2h04 • Film de science-fiction américain de Tommy Wirkola.
Avec Noomi Rapace, Glenn Close… Int -12ans

2073. La Terre est surpeuplée, le gouvernement instaure
une politique d’enfant unique. Confronté à la naissance
de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète
l’existence de ses 7 petites-filles. Elles devront chacune
leur tour partager une identité unique : Karen Settman.

mon garçon

Gabriel et la montagne (VO)

1h30 • Thriller français de Christian Carion.
Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent… Avertissement.

2h11. Drame brésilien de Fellipe Barbosa.
Avec João Pedro Zappa... Semaine de la Critique 2017.

Passionné par son métier, Julien voyage énormément
à l’étranger. Lors d’une escale en France, il découvre sur
son répondeur un message de son ex-femme en larmes :
leur petit garçon de sept ans a disparu. Julien se précipite
à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.

Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine,
Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le tour
du monde. Son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya,
bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu’à gravir
le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination…

une famille syrienne (VO)

Nés en chine

1h26 • Drame franco-belge De Philippe Van Leeuw.
Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud… Int -12 ans.

1h16. Documentaire de Lu Chuan. Avec Claire Keim.

Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles sont restées
piégées par les bombardements. Parmi elles, une mère
et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appartement.
Courageusement, ils s’organisent au jour le jour pour
continuer à vivre malgré les pénuries et le danger…

Le petit spirou
1h26 • Comédie française de Nicolas Bary.
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens…

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin
professionnel tout tracé. Avant son entrée à l’école
des grooms, il va profiter de ses derniers jours de classe
avec les copains pour déclarer sa flamme à Suzette…

Une maman panda géant guide son petit alors qu’il explore
le monde et gagne en indépendance. Un jeune singe doré
cherche sa place au sein de sa famille. Une panthère
des neiges élève ses petits dans l’un des habitats les plus
impitoyables du monde.

L’intelligence des arbres (VO)

1h20. Documentaire allemand de Julia Dordel, Guido Tölke.

Après la sortie du bestseller « La Vie Secrète des Arbres »,
ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant
des scientifiques, nécessaire à la compréhension
des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences
de cette découverte.

