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

À l’Affiche
du 5 AU 31 janvier 
2022

CINÉCOLLECTION
Rashômon 

  Soy Cuba 

—
FESTIVAL TÉLÉRAMA
Tarif unique : 3,50 € 

avec le Pass Télérama

—
Film surprise

en avant-première



Actualités

CINÉCOLLECTION
En janvier, deux séances « cinéma de patrimoine » 
en partenariat avec le GRAC. Séances présentées 
et suivies d’un buffet collaboratif composé des 
contributions culinaires de chacun - Sous réserve 
du protocole sanitaire.
DIMANCHE 9 JANVIER À 17H

Séance présentée par Arthur Bellot, médiateur 
culturel du CinéPilat. 
RASHÔMON - 1952

1H28 - Drame japonais d’Akira Kurosawa avec 
Toshirô Mifune, Masayuki Mori, Machiko Kyô
Lion d’or à la Mostra de Venise 1951.
Kyoto, au Xème siècle. Sous le portique d’un vieux 
temple en ruines, Rashômon, trois hommes 
s’abritent de la pluie. Les guerres et les famines 
font rage. Pourtant un jeune moine et un vieux 
bûcheron sont encore plus terrifiés par le procès 
auquel ils viennent d’assister. Ils sont si troublés 
qu’ils vont obliger le troisième voyageur à écouter 
le récit de ce procès.

DIMANCHE 16 JANVIER À 17H

Séance présentée par Philippe Maret,  spécialiste 
histoire et cinéma. 
SOY CUBA - 1964
2H21 - Drame soviéto-cubain de Mikhail Kalatozov 
avec Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul Garcia
À travers quatre histoires qui renforcent l’idéal 
communiste face à la mainmise du capitalisme, 
Soy Cuba dépeint la lente évolution de Cuba du 
régime de Batista jusqu’à la révolution castriste.

film surprise
LUNDI 31 JANVIER À 20H

Un nouveau film coup de cœur Art et Essai à 
découvrir en avant-première ! En partenariat avec 
l’AFCAE, Association Française des Cinémas Art 
et Essai.

FESTIVAL TÉLÉRAMA
DU 19 AU 24 JANVIER 2022

• Un autre monde - Avant-première
•  Nomadland - Le choix des spectateurs  

du CinéPilat
• Dune - VF - Choisi par les 15-25 ans
• La loi de Téhéran
• Julie (en 12 chapitres)
• Drive my car
• Le diable n’existe pas
7 films à l’affiche dont 1 avant-première pour 
(re)voir le meilleur des films Art et Essai de 2021. 
3,50 € la séance sur présentation du Pass 
Télérama.

PROCHAINEMENT
• Du 12 au 27 février : Tous en Salle revient ! 
Le festival jeune public des vacances d’hiver. En 
partenariat avec le GRAC.
• Lundi 28 février à 20h : Séance de reprise 
du Festival du Premier Film d’Annonay : Les 
Magnétiques, de Vincent Maël Cardona.

Prochainement (sous réserve)
Mes frères et moi / Qu’est-ce qu’on a tous fait au 
Bon Dieu ? / Festival jeune public Tous en Salle

Pass sanitaire et port du masque obligatoire 
dans l’ensemble du Centre Culturel.

Le CinéPilat est partenaire du Pass 
Culture. À partir de janvier, le pass 
est étendu aux jeunes dès 15 ans ! 
Infos et réservation des séances sur  
l’application : pass.culture.fr



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 5 AU 10 JANVIER MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10

 Rashômon 1h28 17h00

Spider-Man : No Way Home 2h29 17h00 20h30 17h00

La Panthère des neiges 1h32 20h30 15h00 20h00

Mes très chers enfants 1h35 20h30 18h00

L’Évènement 1h40 20h30 20h00

DU 12 AU 17 JANVIER MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17

 Soy Cuba  2h21 17h00

Tous en scène 2 Dès 6 ans - 1h50 16h00 15h00 
20h30

West Side Story VO/VF - 2h37 20h30 
VO

20h30 
VF

17h30 
VF

Chère Léa 1h30 18h30 18h30 20h00

Un héros VO - 2h07 20h30 20h00

DU 26 AU 31 JANVIER MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31

 Avant-première surprise ! 20h00

Maman pleut des cordes 
 Dès 5 ans - 0h50 17h00 17h00

En attendant Bojangles 2h05 20h30 17h30 20h30

Le Test 1h25 18h30 20h30 18h30

Olga VO - 1h27 20h30 20h00

DU 19 AU 24 JANVIER MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24

 FESTIVAL TéLéRAMA - Tarif unique pour tous : 3,50 € sur présentation du Pass Télérama

 Un autre monde 1h36 18h00

Nomadland VO - 1h48 18h00 20h30

Dune VF - 2h36 20h30 15h00

La loi de Téhéran VO - 2h14 20h30 17h00

Julie (en douze chapitres) VO - 2h08 18h00 20h00

Drive My Car VO - 2h59 17h00 20h00

Le Diable n’existe pas VO - 2h32 20h30 17h30

Avant-première



Films à l’affiche
SPIDER-MAN : NO WAY HOME
2H29 - Film d’action américain de Jon Watts avec 
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Pour la première fois, Spider-Man, le héros 
sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de sa vie 
de super-héros. Quand il demande de l’aide à 
Doctor Strange, les enjeux deviennent encore 
plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être 
Spider-Man signifie véritablement.

LA PANTHÈRE DES NEIGES
1H32 - Documentaire français de Marie Amiguet et 
Vincent Munier avec Sylvain Tesson, Vincent Munier

Au cœur des hauts plateaux t ibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne Sylvain 
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. 
Il l’initie à l’art de l’affût, à la lecture des traces et 
à la patience pour entrevoir les bêtes. Les deux 
hommes tissent un dialogue sur notre place 
parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du 
monde.

MES TRÈS CHERS ENFANTS 
1H35 - Comédie française d’Alexandra Leclère avec 
Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. 
Mais depuis que leurs enfants ont quitté le nid, 
ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. 
Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront 
pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et 
Christian ! Ils décident alors de leur faire croire 
qu’ils ont touché le jackpot…

L’ÉVÉNEMENT 
1H40 - Drame français d’Audrey Diwan  
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, 
Luàna Bajrami 

D’après le roman d’Annie Ernaux : France, 1963. 
Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. 
Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer 
de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule 
dans une course contre la montre, bravant la loi. 
Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

WEST SIDE STORY 
2H37 - Romance musicale américaine          VO/VF  
de Steven Spielberg avec Ansel Elgort,  
Rachel Zegler, Ariana DeBose

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire 
d’un amour naissant sur fond de rixes entre 
bandes rivales dans le New York de 1957.

CHÈRE LÉA
1H30 - Comédie dramatique française de Jérôme 
Bonnell avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, 
Anaïs Demoustier

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un 
coup de tête de rendre visite à son ancienne 
petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. 
Malgré leur relation encore passionnelle, Léa 
le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en 
face pour lui écrire une longue lettre, suscitant 
la curiosité du patron du café. La journée ne fait 
que commencer…

UN HÉROS
2H07 - Drame iranien de Asghar Farhadi            VO  
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh,  
Sahar Goldust

Grand Prix du festival de Cannes 2021
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a 
pas pu rembourser. Lors d’une permission de 
deux jours, il tente de convaincre son créancier 
de retirer sa plainte contre le versement d’une 
partie de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

EN ATTENDANT BOJANGLES 
2H05 - Comédie dramatique française 
de Régis Roinsard avec Virginie Efira, 
Romain Duris, Grégory Gadebois

Adaptation du roman éponyme signé Olivier 
Bourdeaut - Camille et Georges dansent tout le 
temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la 
fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va 
trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à 
tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

LE TEST
1H25 - Comédie française d’Emmanuel Poulain-
Arnaud avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, 
Matteo Perez 

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale 
avec Laurent est harmonieuse. Maximilien et 
César sont des garçons brillants et sensibles. 
Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais 
se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le 
petit dernier. Mais la découverte d’un test de 
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer 
la belle harmonie.

OLGA 
1H27 - Drame suisse d’Elie Grappe avec           VO  
Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova,  
Caterina Barloggio

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre 
la Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat 
Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, 
journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan.

UN AUTRE MONDE
1H36 - Drame français de Stéphane Brizé avec 
Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Avant-première
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, 
au moment où les choix professionnels de l’un 
font basculer la vie de tous. Cadre performant, 
Philippe ne sait plus répondre aux injonctions 
incohérentes de sa direction. On le voulait hier 
dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il 
est à l’instant où il lui faut décider du sens de 
sa vie.

NOMADLAND
1H48 - Drame américain de Chloé Zhao       VO  
avec Frances McDormand, David Strathairn,  
Gay DeForest

Oscar du meilleur film,   
meilleure réalisatrice,  
meilleure actrice
Après l’effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada, Fern décide de prendre la 
route à bord de son van aménagé et d’adopter 
une vie de nomade des temps modernes. De 
vrais nomades incarnent les camarades et 
mentors de Fern et l’accompagnent dans sa 
découverte des vastes étendues de l’Ouest 
américain. 

DUNE
2H36 - Film de science fiction américain         VF  
de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

Paul Atreides, voué à connaître un destin 
hors du commun, va devoir se rendre sur la 
planète la plus dangereuse de l’univers – la 
seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde. Tandis que des forces 
maléfiques se disputent le contrôle de cette 
planète, seuls ceux qui parviennent à dominer 
leur peur pourront survivre…

LA LOI DE TÉHÉRAN
2H14 - Drame iranien de Saeed Roustayi       VO  
avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, 
Houman Kiai

En Iran, au terme d’une traque de plusieurs 
années, Samad, flic obstiné aux méthodes 
expéditives, met enfin la main sur le parrain de 
la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire 
classée, la confrontation avec le cerveau du 
réseau va prendre une toute autre tournure… 

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
2H08 - Drame norvégien de Joachim Trier     VO  
avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, 
Herbert Nordrum

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer 
dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une 
certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur 
à succès, elle rencontre le jeune et séduisant 
Eivind.

DRIVE MY CAR
2H59 - Drame japonais de Ryusuke               VO  
Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima,  
Toko Miura, Masaki Okada

Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes 
sans femmes de Haruki Murakami - Alors 
qu’il ne se remet pas d’un drame personnel, 
Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène, 
accepte de monter Oncle Vania à Hiroshima. 
Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune 
femme réservée qu’on lui a assignée comme 
chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité 
croissante de leurs échanges les oblige à faire 
face à leur passé.

LE DIABLE N’EXISTE PAS
2H32 - Drame iranien de Mohammad            VO  
Rasoulof avec Ehsan Mirhosseini,  
Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un 
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous 
les matins. Pouya ne peut se résoudre à tuer 
un homme comme on lui a ordonné. Javad, 
venu demander sa bien-aimée en mariage, 
est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. 
Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin 
décidé de révéler à sa nièce le secret de toute 
une vie. Ces quatre récits sont inexorablement 
liés.

TOUS EN SCÈNE 2
1H50 - Film d’animation américain  
de Garth Jennings avec les voix de Jenifer 
Bartoli, Élodie Martelet, Camille Combal

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, 
il est temps de voir les choses en plus 
grand : monter un nouveau spectacle dans 
la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal 
Tower. Buster va devoir trouver comment 
se frayer un chemin dans les bureaux de la 
prestigieuse Crystal Entertainment Company.

MAMAN PLEUT DES CORDES
0H50 - Film d’animation français d’Hugo  
de Faucompret, Javier Navarro Avilés,  
Dina Velikovskaya

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère 
bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse 
une dépression et doit envoyer sa fille passer 
les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... 
À la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison 
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre 
toute attente, les vacances s’avèrent être une 
véritable aventure.

dès 6
ans

dès 5
ans

Festival Télérama

Jeune Public



tarifs Cinépilat Pélussin

Création et réalisation
MATHIEU Lilian • www.plocimac.net

Imprimé sur du papier PEFC
(gestion durable de la forêt)

A la séance Salle accessible PMR

Labels

Contacts

coupons acceptés

Cartes d’abonnement

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 du jardin public)

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, Pass Culture

IdéeClic - 04 74 48 33 46


