
Salle de cinéma gérée
par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien

À l’Affiche
du 16 septembre  
au 12 octobre 2020

ciné-échanges
Nadja Berruyer, brodeuse

A Perfect Family

—
rentrée des cinépampilles

90’s  
1917

—
ciné-collection

Le Mépris

—
FOIRE BIO

La petite taupe  
aime la nature 

La révolution  
des cantines



Actualités

CINÉ-échangeS
JEUDI 17 SEPTEMBRE À 20 H * 

Nadja Berruyer,  
brodeuse 
Les Monstres  
et Babayaga
Séance en écho 
aux Journées du 
Patrimoine en 
partenariat avec 
l’association des 
Métiers d’Art  
du Pilat. En présence 
d’Élisabeth Rouleau, 
brodeuse haute-couture métier d’Art de Lyon.

DIMANCHE 4 OCTOBRE À 18 H *  VO  

A Perfect Family
Dans le cadre de la Semaine Nationale du 
Refuge. En présence de Sabrina Askelou, vice-
présidente de l’association.
* Tarif réduit pour tous.

RENTRÉE DES CINÉPAMPILLES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Une soirée pour (re)découvrir 2 films coup de 
cœur des CinéPampilles ! 
Quiz entre les deux films animé par le groupe 
de jeunes ambassadeurs. 

 18H - 90’s, de Jonah Hill  VO  

 20H30 - 1917, de Sam Mendes   VF  
Tarif spécial : 10 € les 2 films / 2 € avec le Pass’Région

Prochainement*
Festival Les Toiles des Mômes
Poly / Maternal
(*sous réserve)

Ciné-collection
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE À 17 H

Le Mépris, de Jean-Luc Godard (1963).
Cycle “Hommage à Michel Piccoli” en parte-
nariat avec le GRAC. Séance présentée par 
Philippe Maret, spécialiste histoire et cinéma.

SOIRéE COURT-MéTRAGES
JEUDI 8 OCTOBRE À 20 H

Diffusion du programme de courts “Les 
Mondes Paysans” du Festival de Clermont-
Ferrand.
En présence de l’équipe de “Sauve qui peut le 
court-métrage”. Avec le soutien de “La région 
fête le cinéma”.
Tarif réduit pour tous.

foire bio
DIMANCHE 11 OCTOBRE

Des projections pour petits et grands à 
l’occasion de la Foire Bio du Pilat. 

 14H - La petite taupe aime la nature
Programme de court-métrages. Dès 3 ans.

 16H - La révolution des cantines
Documentaire français. En présence de l’équipe 
du film (sous réserve).
Séances accessibles avec le “Pass Foire Bio”.

L’équipe du CinéPilat vous accueille en toute convivialité et dans le respect des conditions 
sanitaires. Du gel hydroalcoolique vous est mis à disposition et le port du masque est obligatoire 
dans l’ensemble du cinéma : hall, espace de circulation, salle.



programme du cinépilat

Tous les jeudis (hors jours fériés) : tarif réduit pour tous
20h30  Projection spéciale; voir ci-contre pour le détail.

 Film du patrimoine  Film coup de cœur     Séance en 3D   
 Séance précédée d’un court-métrage    Avertissement spectateurs sensibles

Les séances 
mentionnées en VO 
sont systématiquement 
sous-titrées en français

 Reprise

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21

 Nadja Berruyer, brodeuse 1h02 20h00

Effacer l’historique 1h46 20h30 18h00 20h30 18h00

 Tenet VO - 2h30 20h30

Antigone 1h49 20h30 18h00 20h30

 Spycies Dès 6 ans - 1h39 17h00 17h00

DU 23 AU 28 SEPTEMBRE MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28

 90’s VO - 1h24 18h00

 1917 VF - 1h59 20h30

 Le Mépris 1h45 17h00

Le Bonheur des uns… 1h40 18h00 15h00 20h30

Adolescentes 2h15 20h30 20h30

La Daronne 1h46 20h30 20h30 18h00

DU 7 AU 12 OCTOBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12

  Festival Clermont-Ferrand 1h30 
« Les mondes paysans » 20h00

  La petite taupe 
aime la nature Dès 3 ans - 0h44 14h00

 La Révolution des cantines 0h52 16h00

Boutchou 1h41 18h00 18h00 20h30 18h00

Les choses qu’on dit,  
les choses qu’on fait 2h02 20h30 17h30 20h30

Rocks VO - 1h33 20h30 20h30

DU 30 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE MER 30 JEU 1er VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5

 A perfect Family VO - 1h33 18h00 20h30

Antoinette dans les Cévennes 1h35 20h30 18h00 20h30

Police 1h39 20h30 18h00 20h30

Énorme 1h41 18h00 20h30 18h00

 Tenet VF - 2h30 17h00



fond Ciné Pilat.qxp_Mise en page 1  08/01/2020  17:08  Page2

EFFACER L’HISTORIQUE
1H46 - Comédie française 
de Gustave Kervern et Benoît Delépine 
avec Blanche Gardin et Denis Podalydès

Trois voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, 
victime de chantage avec une sextape, Bertrand, 
dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de 
ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils 
décident de partir en guerre contre les géants 
d’internet.

TENET
2H30 - Film d’action américain  VO / VF     
de Christopher Nolan 
avec John David Washington, et Robert Pattinson

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se 
battre pour sauver le monde, notre protagoniste 
sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage 
international. Sa mission le projettera dans une 
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne 
s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…

Antigone 
1H49 - Drame québécois de Sophie Deraspe  
avec Nahéma Ricci et Rachida Oussaada

Antigone est une adolescente brillante au 
parcours sans accroc. En aidant son frère à 
s’évader de prison, elle agit au nom de sa propre 
justice, celle de l’amour et la solidarité. Désormais 
en marge de la loi des hommes, Antigone devient 
l’héroïne de toute une génération et pour les 
autorités, le symbole d’une rébellion à canaliser...

Le mépris
1H45 - Drame franco-italien de Jean-Luc Godard 
avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli 

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 mépr iser 
profondément son mari.

LE BONHEUR DES UNS... 
1H40 - Comédie française de Daniel Cohen avec 
Vincent Cassel, Bérénice Bejo et Florence Foresti

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples 
d’amis. Le mari macho, la copine un peu grande-
gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa leur 
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un 
best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et 
grandes vacheries commencent à fuser.

LA DARONNE 
1H46 - Comédie française de Jean-Paul Salomé 
avec Isabelle Huppert et Hippolyte Girardot

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-
arabe pour la brigade des Stups. Lors d’une 
enquête, elle découvre que l’un des trafiquants 
est le fils de l’infirmière qui s’occupe de sa mère. 
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la 
tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue 
dans le milieu est surnommée « La Daronne ».

A PERFECT FAMILY 
1H37 - Comédie danoise                                   VO    
de Malou Leth Reymann 
avec Kaya Toft Loholt et Mikkel Boe Folsgaard

Emma, une adolescente, grandit au sein 
d’une famille tout à fait ordinaire jusqu’au jour 
où son père décide de devenir une femme. 
Ce bouleversement au sein de cette famille 
aimante conduit chacun à se questionner et à 
se réinventer…

SPYCIES
1H39 - Film d’animation français de Guillaume 
Ivernel avec Davy Mourier et Monsieur Poulpe

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé 
de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector 
le geek vaurien, tient le sort du monde entre 
ses pattes : suite au vol de la radiésite, 
matériau classé top secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra sauver la planète 
d’une menace climatique au cours de son 
enquête, menée tambour battant !

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE 
0H43 - Film d’animation tchèque de Zdeněk Miler

L’emblématique et indémodable Petite Taupe 
revient au cinéma avec 3 aventures inédites ! 
Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, la Petite Taupe et 
ses amis vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !

NADJA BERRUYER, BRODEUSE 
Les monstres et Babayaga
1H02 - Documentaire français 
de et en présence d’Aurélie Martin

Une immersion fascinante dans l’atelier d’une 
brodeuse exceptionnelle.
Que veut dire « broder » ? Quelles sont les 
techniques de la broderie ? La réalisatrice, 
Aurélie Martin, nous amène au cœur des 
créations d’une exceptionnelle brodeuse, 
Nadja Berruyer…

ADOLESCENTES 
2H15 - Documentaire français de Sébastien Lifshitz

Adolescentes suit le parcours de Emma et 
Anaïs depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité. 
À leur 18 ans, on se demande alors quelles 
femmes sont-elles devenues et où en est 
leur amitié. À travers cette chronique de la 
jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la 
France de ces cinq dernières années.

LA RÉVOLUTION DES CANTINES 
0H52 - Documentaire français de Annabelle Basurko

À Belvès, dans le Périgord Noir, un collège 
de 350 élèves, a pour ambition de proposer 
une alimentation 100 % biologique dans sa 
cantine en seulement 6 mois. Pour ce projet, 
le personnel des cantines est accompagné 
par une équipe qualifiée. Dans cette aventure 
humaine, les acteurs agissent sur le territoire 
en quête de bon sens.

dès 6
ans

dès 3
ans

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 
1H35 - Comédie française de Caroline Vignal avec 
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe et Olivia Côte

Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
part sur ses traces ! À son arrivée, point de 
Vladimir - seulement Patrick, un âne qui va 
l’accompagner dans son périple… 

POLICE
1H39 - Thriller français de Anne Fontaine  
avec Omar Sy et Virginie Efira 

Virginie, Erik et Aristide, 3 flics parisiens, se voient 
obligés d’accepter une mission inhabituelle : 
reconduire un étranger à la frontière. Sur le 
chemin de l’aéroport, Virginie comprend que 
leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans 
son pays. Face à ce cas de conscience, elle 
cherche à convaincre ses collègues de le laisser 
s’échapper.

ÉNORME
1H41 - Comédie française de Sophie Letourneur 
avec Marina Foïs et Jonathan Cohen

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric 
veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et 
ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. 
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient 
gnangnan.

BOUTCHOU 
1H41 - Comédie française  
de Adrien Piquet-Gauthier avec Carole Bouquet, 
Gérard Darmon et Clémentine Célarié

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. 
Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes 
parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou 
allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre 
les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du 
petit adoré, grand-pères et grand-mères sont 
prêts à mettre en place tous les stratagèmes...

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT 
2H02 - Drame français de Emmanuel Mouret  
avec Camélia Jordana, Niels Schneider  
et Vincent Macaigne

Sélection Officielle Cannes 2020
Daphné, enceinte de 3 mois, est en vacances 
à la campagne avec son compagnon François. 
Il doit s’absenter pour son travail et elle se 
retrouve seule avec Maxime, son cousin qu’elle 
n’avait jamais rencontré. Pendant 4 jours ils font 
connaissance et se confient des récits de plus en 
plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes 
et passées...

ROCKS 
1H33 - Drame britannique de Sarah Gavron        VO  
avec Bukky Bakray et Kosar Ali

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et 
son petit frère. Quand du jour au lendemain leur 
mère disparaît, une nouvelle vie s’organise avec 
l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en œuvre pour échapper aux services 
sociaux.

RENTRÉE DES 
CINÉPAMPILLES

Jeune Public

Documentaires

90’s
1H24 - Drame américain de Jonah Hill              VO 
avec Sunny Suljic et Katherine Waterston

 Avertissement
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 
ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère 
souvent absente et un grand frère caractériel. 
Quand une bande de skateurs le prend sous 
son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

1917 
1H59 - Drame britannique de Sam Mendes 
avec George MacKay et Dean-Charles Chapman

 Avertissement
Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et Blake, 2 jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission 
impossible. Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque et la mort de centaines 
de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent 
dans une course contre la montre, derrière les 
lignes ennemies.



tarifs Cinépilat Pélussin
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Tarif plein  ......................................................  6,50 €
Tarif réduit*  ................................................  5,50 €
Moins de 14 ans  ................................  4,00 €
Majoration 3D  ................................... + 1,50 €
* tarifs réduits :
—  pour tous les jeudis (sauf fériés)
—  demandeurs d’emploi**
—  moins de 18 ans, lycéens**
—  apprentis et étudiants**
** sur présentation d’un justificatif

9 rue des trois sapins, Pélussin
Parking du centre culturel (rue des jardins)

Cinéma Art & Essai
Labels Jeune public et Patrimoine

04 74 87 29 94 • 04 74 31 78 16 (programme)
cinepilat@pilatrhodanien.fr
http://mediathequeleshed.fr/cinepilat

Carte 6 places  ...................................  31,80 €
Carte 10 places  ................................ 53,00 €
+1 € à la création de la carte.
Carte rechargeable, non nominative.
Places valables 1 an à compter de l’achat.

PASS Région (supplément de 1€)
Chèque GRAC, CinéChèque

IdéeClic - 04 74 48 33 46


