ACTUALITÉS
DIMANCHE 18 ET LUNDI 19 MARS : PRINTEMPS DU CINÉMA – TOUTES LES SÉANCES À 4€
DU 14 AU 19 MARS

MER 14

La Ch’tite famille

18h

Black Panther

JEU* 15

VEN 16

SAM 17

20h30

20h30

L’apparition

DIM 18

LUN 19

15H /
20h30

17h30

17h30
20h30

20h

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

16h

Singulier/Pluriel

17h

Fais-moi rire

18h30

Viens voir
les comédiens

20h30

MER 21

JEU* 22

VEN 23

VENDREDI 2 MARS 20H30

SAM 24

DU 28 FÉVRIER
AU 5 MARS

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

« Un village dans le vent »

• Salle numérisée 3D
classée art et essai

En présence du réalisateur, Jean-Louis Gonterre. Documentaire local
sur le village de Burdignes.

SOIRÉE SPÉCIALE
LUNDI 12 MARS

Coucou nous voilà

DU 21 AU 26 MARS

CINé-éCHANGE

SÉANCES

• Labels Jeune Public
et Patrimoine

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

Prévert et le Cinéma

• Accessibilité

En partenariat avec l’association « Des Amis et des Livres ». À partir de
19h : pot d’accueil dans le hall + exposition photos sur « Les enfants du
Paradis ». À 20h : diffusion du film « Le jour se lève » de Marcel Carné.

• Possibilité
de louer la salle

En présence de Gérard Guipont. Présentation du film et conférence sur le
cinéma de Prévert.

DIM 25

LUN 26

FêTE DU COURT-MéTRAGE

La forme de l’eau
(VO/VF)

Les aventures de
Spirou et Fantasio
Ni juge ni soumise

20h30

20h30

(VO)

18h30

20h30
20h30

17h30
(VO)

18h30
20h

* Jeudis : tarif réduit pour tous. Film coup de cœur du CinéPilat.
Film du patrimoine.
Les séances mentionnées VO sont systématiquement sous-titrées en français.

Toute la journée venez découvrir des courts-métrages au CinéPilat.
4 programmes proposés :
16h – « Qui Voilà ? » – à partir de 2 ans
17h – « Singulier/Pluriel » – à partir de 12 ans
18h30 – « Fais-moi rire » – à partir de 14 ans
20h30 – « Viens voir les comédiens » – à partir de 14 ans

CINé-COLLECTION
LUNDI 26 MARS 20H

PROCHAINEMENT (sous-réserve)
L’ordre des choses, Assurance sur la mort, Ready Player One…

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

« Le Corbeau » (1943)

Séance présentée par Alban Lielb, spécialiste du cinéma. Après la
projection, repas partagé dans le hall du cinéma avec les contributions
culinaires de chacun.

MÉDIATHÈQUE

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

• Samedi 3 mars : « Ronde des Livres » spéciale Prévert
– 2 séances 10h et 11h (à partir de 4 ans)
• Samedi 31 mars : Spectacle « Paroles » par Lionel Jamon
– 11h / entrée libre et gratuite.

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

Carte d’abonnement
6 places................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,80 €
10 places. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 €
Valable un an à partir de la date d’achat.
+ 1 € à la création de la carte.

Carte bancaire, chèque GRAC, PASS Région 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.

VEN 2

SAM 3

DIM 4

LUN 5

20h30

Un village
dans le vent

Ciné
Échange

Wonderwheel (VO)

20h30

20h30

20h

Le voyage de Ricky

17h30

16h30

18h

Le Retour du héros

20h30

18h30

20h

DU 7 AU 12 MARS

MER 7

SAM 10

DIM 11

JEU* 8

VEN 9

20h

Belle et
Sébastien 3

18h

Les Tuches 3

20h30

Jusqu’à la garde

LUN 12

Rétro
Prévert

18h30

18h
20h30

Le Labyrinthe :
le remède mortel

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

20h Ciné
Collection

JEU* 1ER

Le Jour se lève

SAMEDI 17 MARS

Le corbeau

MER 28

20h30
20h30

17h30
20h

* Jeudis : tarif réduit pour tous.
Séance événement.
Film du patrimoine.
Les séances mentionnées VO sont systématiquement sous-titrées en français.

Film à voir.

À VENIR
Sortie nationale du film Le collier rouge de Jean Becker, à partir du 28 mars.
Pour le week-end de Pâques, séances spéciales au CinéPilat en présence de
Guy Bonnefoy, éleveur, et de Jeager, le chien à l’affiche du film.

Du 28 février au
26 mars 2018

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

Fête du court métrage
http://www.lafeteducourt.com

Qui Voilà !

• 32min • Dès 2 ans. Suivez Nounourse et ses amis
au sein d’un univers aux couleurs pastels.

Singulier/Pluriel

Un village dans le vent
1h16 • Documentaire français de Jean-Louis Gonterre.

Film choral dans lequel la parole de l’un est prolongée par
celle d’un autre – dresse le portrait de Burdignes ; vaste
commune de trois cent cinquante habitants, située sur
le territoire du Parc naturel régional du Pilat.

• 1h • Dès 12 ans. Réflexion sur le
vivre ensemble, l’identité, le collectif... et le cinéma !

Wonderwheel (VO)

Fais-moi rire

1h41 • Drame Américain de Woody Allen. Avec Kate Winslet,
Justin Timberlake…

Viens voir les comédiens • 1h22 • Jeunes loups

et comédiens chevronnés se retrouvent dans 6 courts inoubliables.

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages,
dans l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island,
dans les années 50.

La Ch’tite Famille

Le Voyage de Ricky

1h47 • Comédie française de Dany Boon. Avec Dany Boon…

1h24 • Film d’animation de Toby Genkel,Reza Memari. Dès 4 ans.

Valentin et Constance, un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais
de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a
menti sur ses origines prolétaires et ch’tis…

Recueilli par une famille de cigognes, Ricky est persuadé d’en
être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau. Alors,
quand sa famille adoptive se prépare pour la migration vers
l’Afrique, il doit affronter la réalité...

Black Panther

Le retour du héros

2h15 • Film d’action, américain. Avec Chadwick Boseman, …

1h30 • Comédie française de Laurent Tirard. Avec Jean Dujardin,
Melanie Laurent…

• 1h19 • Dès 14 ans. Mise à l’épreuve des
zygomatiques en six temps.

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain
America : Civil War, T’Challa revient prendre sa place sur le
trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement
avancée. MaisMais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage
de T’Challa est mis à rude épreuve...

Élisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville
est lâche et fourbe. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant
de lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle,
responsable d’une imposture qui va très vite la dépasser…

L’apparition

Belle et Sébastien 3

2h17 • Drame français De Xavier Giannoli. Avec Vincent Lindon…

1h37 • Film d’aventure français de Clovis Cornillac. Avec Félix
Bossuet, Clovis Cornillac… Dès 6 ans.

Jacques, reporter pour un quotidien français reçoit un jour un
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Une jeune fille a
affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. Jacques
accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée
de faire la lumière sur ces événements.

Le Corbeau (1943)
1h32 • Drame français de Henri-Georges Clouzot.

Le docteur Germain, qui travaille dans une petite ville de
province, recoit des lettres anonymes signées Le Corbeau
l’accusant de plusieurs méfaits. Cependant il n’est pas le seul à
en recevoir. Toute la ville est bientôt menacée et le fragile
équilibre se défait, la suspicion règne...

Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Lorsque Joseph, l’ancien
maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne,
Sébastien se retrouve face à une terrible menace...

Les Tuche 3
1h32 • Comédie française d’Olivier Baroux. Avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty…

Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche
et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission
à haut risque : gouverner la France.

La forme de l’eau (VF/VO)

Le Labyrinthe : le remède mortel

2h03 • Film fantastique américain de Guillermo del Toro. Avec Sally
Hawkins, Michael Shannon…

2h21 • Film de science-fiction américain de Wes Ball. Avec Dylan
O’Brien…

Employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa
mène une vie solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette.
Sa vie bascule lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une
expérience encore plus secrète que les autres…

Dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE. Afin de sauver
leurs amis, Thomas et les Blocards devront pénétrer dans la
légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible
organisation wicked.

Les aventures de Spirou et Fantasio

Jusqu’à la garde

1h29 • Comédie française d’Alexandre Coffre. Avec Alex Lutz…

1h33 • Thriller français de Xavier Legrand. Avec Denis Ménochet…

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre
Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort…
et plutôt mal ! Pourtant, quand le Comte de Champignac
inventeur, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, ils se
lancent aussitôt à sa recherche.

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher le pire.

Ni juge ni soumise

Le Jour se lève (1939)

1h39 • Documentaire belge de Jean Libon et Yves Hinant.
Avertissement.

1h33 • Drame français de Marcel Carné. Avec Jean Gabin, Arletty…

Premier long-métrage StripTease, émission culte de la
télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi la juge
Anne Gruwez au cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, de
visites de scènes de crime. Ce n’est pas du cinéma, c’est pire.

Une forte dispute éclate dans une maison, des bruits de lutte
se font entendre, des cris, des coups... Puis un coup de feu !
François a tiré sur Valentin. Ce dernier convoitait la belle Clara.
François, barricadé et encerclé par la police, se remémore alors
toute l’histoire qui a conduit à ce drame.

