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À l’Affiche
du 18 août 
AU 13 septembre 2021

Les bravos  
de la nuit

 Un triomphe 
2 séances  

en avant-première 
 

Kérity, la maison  
des contes 

Dès 4 ans



Actualités

les bravos de la nuit
Séances spéciales dans le cadre de la 34ème 
édition du festival Les Bravos de la Nuit qui aura 
lieu du 21 au 27 août 2021. Tarif réduit pour tous.
Deux séances en avant-première
JEUDI 26 AOÛT À 10H* ET SAMEDI 28 AOÛT À 21H

UN TRIOMPHE
* Jeudi 26 août à 10 h : séance suivie d’un 
échange avec l’équipe des Bravos et les 
professionnels du théâtre présents sur le festival.

SAMEDI 28 AOÛT À 11H

KÉRITY, LA MAISON DES CONTES
Dès 4 ans
Séance en présence d’Aurélie Loiseau, artiste 
programmée au festival, en écho au projet 
de Résidence artistique autour de la création 
« Cape ou pas cap’ ? ».

cet été à la médiathèque
EXPOSITION
À découvrir dans l’espace, les travaux des 
élèves des écoles de Roisey et Pélussin 
participant au projet autour des super-héros 
dans le cadre de la résidence d’Aurélie Loiseau 
pour son spectacle Cape ou pas Cap’ présenté 
aux Bravos de la Nuit.

ESCAPE GAME
“Panique dans la bibliothèque”
Gratuit et sur inscription à partir de 11 ans. 
Renseignements au 04 74 20 33 10

LES CINÉPAMPILLES 
RECRUTENT
Le groupe de jeunes ambassadeurs recherche 
ses nouveaux membres ! Tu as entre 15 et 25 
ans, tu aimes le cinéma et souhaites t’investir 
dans le vie du CinéPiIat ? Rejoins-nous ! 
Contact : mediation-cine@pilatrhodanien.fr

AGENDA
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 17H

CinéCollection
In the mood for love, de Wong Kar-Wai (2000) 

WEEK-END DU 2 OCTOBRE

Forum Famille

DIMANCHE 10 OCTOBRE

Foire Bio du Pilat
Deux séances en partenariat

Prochainement (sous réserve)
Rouge / La terre des hommes / Dune

Les conditions d’accueil pouvant évoluer, pensez à vous 
tenir informés auprès du cinéma (téléphone, page Facebook, 
newsletter, site internet).
Le port du masque est obligatoire dès 11 ans et du gel 
hydroalcoolique vous est mis à disposition.



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 18 AU 23 AOÛT MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23

 Ainbo, princesse d’Amazonie  
Dès 8 ans - 1h25 

15h30 15h30

Jungle Cruise Dès 10 ans - 2h08 17h30 18h00 18h00

OSS 117 : Alerte rouge  
en Afrique noire   1h56 20h30 17h30 21h00 17h30 17h30

Ibrahim 1h20 20h30 20h00

Désigné Coupable VO/VF - 2h10 21h00 
VF

20h00 
VO

DU 25 AU 30 AOÛT MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30

  Bravos de la Nuit / Un triomphe
1h46 

10h00 21h00

  Bravos de la Nuit / Kérity, la maison 
des contes Dès 4 ans - 1h20

11h00

La Pat’ Patrouillle - Le film  
   Dès 4 ans - 1h28 15h30 15h30

 C’est la vie 1h43 18h00 21h00 17h30

Fast & Furious 9 2h23 20h30 18h00

Annette VO - 2h20 20h30 20h00

 Kaamelott - Premier volet 2h00 18h30 20h00 17h30

DU 8 AU 13 SEPTEMBRE MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13
Baby Boss 2 : une affaire de famille 
 Dès 6 ans - 1h47 15h30 15h30 15h00

Eiffel   1h49 20h30 18h30 21h00 17h30

 Sentimental   VO - 1h21 20h30 18h30 20h00

Bac Nord 1h44  21h00 20h00

 Kaamelott - Premier volet 2h00 18h00 17h30

Avant-première Avant-première

Ciné Conte

DU 1 AU 6 SEPTEMBRE MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6

  OSS 117 : Alerte rouge  
en Afrique noire   1h56

18h00 21h00 17h30

Profession du père 1h45 20h30 21h00 17h30

Benedetta   Int - 12 ans - 2h06 20h30 18h00 20h00

 À l’abordage 1h35 18h30 20h00
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JUNGLE CRUISE
2H08 - Film d’aventure américain  
de Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson, 
Emily Blunt, Jesse Plemons

Chercheuse intrépide, Lily Houghton part 
explorer la jungle amazonienne à la recherche de 
l’arbre séculaire aux extraordinaires pouvoirs de 
guérison. Pour descendre le fleuve, elle engage 
Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux 
que son vieux rafiot délabré. Une quête épique 
commence !

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
1H56 - Comédie d’espionnage française  
de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney, 
Fatou N’Diaye

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, 
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que 
jamais, il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

IBRAHIM 
1H20 - Drame français de Samir Guesmi avec  
Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella

La vie d’Ibrahim se partage entre son père, 
Ahmed, sérieux et réservé, et son ami, Achille, 
spécialiste des mauvais coups. Le rêve d’Ahmed 
de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit 
régler la note d’un vol commis par son fils et 
qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais 
Ibrahim décide de prendre tous les risques pour 
réparer sa faute.

DÉSIGNÉ COUPABLE
2H10 - Biopic américain   VO / VF  
de Kevin Macdonald avec Tahar Rahim,  
Jodie Foster, Shailene Woodley 

Capturé par le gouvernement américain, 
Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis 
des années à Guantánamo, sans jugement 
ni inculpation. Avec ténacité, deux avocates 
vont affronter le système pour démasquer une 
conspiration aussi vaste que scandaleuse. 
L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné 
pour la survie et les droits d’un homme.

un triomphe 
1H46 - Comédie française de Emmanuel Courcol 
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Avant-première
Inspiré d’une histoire vraie. Un acteur en galère 
accepte d’animer un atelier théâtre en prison. 
Surpris par les talents de comédien des détenus, 
il se met en tête de monter avec eux une pièce 
sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors 
une formidable aventure humaine.

C’EST LA VIE 
1H43 - Comédie française de Julien Rambaldi  
avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, 
une sage-femme au caractère bien trempé, est 
forcée de coopérer avec un jeune obstétricien 
arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner 
cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront 
toute leur vie…

fast anD furious 9 
2H23 - Film d’action américain de Justin Lin avec 
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, 
Dom Toretto va devoir affronter les démons 
de son passé. Son équipe se rassemble pour 
démanteler un complot à échelle mondiale mené 
par un tueur aussi redoutable avec une arme que 
derrière un volant : un homme qui n’est autre que 
le frère désavoué de Dom, Jakob.

annette 
2H20 - Drame et comédie musicale   VO  
franco-américain de Leos Carax avec Adam Driver, 
Marion Cotillard

Prix de la mise en scène  
Festival de Cannes 2021
À Los Angeles, Henry est un comédien de stand-
up à l’humour féroce et Ann, une cantatrice 
de renommée internationale. Ensemble, ils 
forment un couple épanoui et glamour. La 
naissance de leur premier enfant, Annette, une 
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.

KAAMELOTT - PREMIER VOLET 
2H00 - Comédie d’aventure historique française de 
et avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat

Le ty rann ique Lance lot-du-Lac et  ses 
mercenaires saxons font régner la terreur sur le 
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette 
cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur 
Pendragon et l’avènement de la résistance. 
Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, 
renverser son rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

PROFESSION DU PÈRE 
1H45 - Drame français de Jean-Pierre Améris avec 
Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre

Dans les années 1960, Émile, 12 ans, vit avec 
sa mère et son père qu’il considère comme son 
héros. Et pour cause, il a été tour à tour chanteur, 
footballeur, professeur de judo, parachutiste, 
espion, pasteur et conseiller personnel du général 
de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions 
dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer 
le général.

À L’ABORDAGE 
1H35 - Comédie française de Guillaume Brac avec 
Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice

 Qu’il y fait bon d’entendre l’été dans le Diois !  
Idéal pour prolonger vos vacances ! 
Paris, un soir d’août, un garçon rencontre une 
fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent 
pas au même monde. Alma part en vacances le 
lendemain. Félix décide de la rejoindre à l’autre 
bout de la France. Il embarque son ami Chérif, 
parce qu’à deux c’est plus drôle. Ils font le 
voyage avec Édouard. Évidemment, rien ne se 
passe comme prévu.

BENEDETTA 
2H06 - Drame historique française  
de Paul Verhoeven avec Charlotte Rampling,  
Virginie Efira, Daphné Patakia

Int - 12 ans
Présenté en compétition au Festival  
de Cannes 2021
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage 
en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le 
couvent de Pescia en Toscane. Benedetta est 
capable de faire des miracles et sa présence au 
sein de sa nouvelle communauté va changer bien 
des choses dans la vie des sœurs.

EIFFEL 
1H49 - Biopic français de Martin Bourboulon  
avec Romain Duris, Emma Mackey,  
Pierre Deladonchamps

Venant de terminer la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris. Tout bascule lorsqu’il 
recroise son amour de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris 
pour toujours.

SENTIMENTAL 
1H21 - Comédie dramatique espagnole   VO  
de Cesc Gay avec Alberto San Juan, Belén Cuesta, 
Javier Cámara

Julio et Ana traversent une crise, jusqu’au soir 
où Ana invite leurs voisins, sans prévenir Julio, 
qui ne les porte pas dans son cœur. Son grief : 
le bruit qu’ils font chaque soir lors de leurs ébats 
déchaînés. Au fil du dîner, la routine de Julio 
et Ana se heurte aux mœurs libérées de leurs 
voisins : les langues se délient, les secrets se 
dévoilent…

BAC NORD 
1H44 - Thriller français de Cédric Jimenez avec 
Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil

Avertissement
Présenté en hors-compétition au Festival   
de Cannes 2021
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent 
un triste record : la zone au taux de criminalité le 
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, 
la BAC Nord cherche sans cesse à améliorer 
ses résultats. Les flics adaptent leurs méthodes, 
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour 
où le système judiciaire se retourne contre eux…

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
1H25 - Film d’animation péruvien de Richard 
Claus et Jose Zelada avec les voix d’Audrey 
Lamy, Bernardo De Paula

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo 
n’a que 13 ans mais rêve d’être la meilleure 
chasseuse de tout Candamo. Au mépris de 
tous les dangers elle se lance dans la lutte 
contre la déforestation qui menace sa terre 
natale. Pour vaincre ses ennemis coupeurs 
d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra 
compter sur ses guides spirituels : Vaca, un 
tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un 
tatou espiègle.

KÉRITY, LA MAISON  
DES CONTES
1H20 - Film d’animation franco-italien  
de Dominique Monféry

Natanaël, 7 ans, ne sait toujours pas lire alors 
quand sa tante lui lègue sa bibliothèque, il est 
très déçu ! Pourtant, chacun des contes revèle 
un merveilleux secret : à la nuit tombée, les 
petits héros sortent des livres. Alors lorsqu’un 
danger menace de les faire disparaître à jamais, 
Natanaël se lance à l’aventure !

LA PAT PATROUILLE - LE FILM
1H28 - Film d’animation américain de Cal Brunker

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa 
première grande aventure au cinéma ! Près 
de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le maire d’Aventureville et 
commence à semer le trouble. C’est à Ryder 
et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de 
plonger dans l’action pour l’arrêter !

BABY BOSS 2 : 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
1H47 - Film d’animation américain  
de Tom McGrath

Tim Templeton et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils 
vivent chacun de leur côté. Tim est devenu 
un père de famille rangé et Ted est à la tête 
d’un important fonds spéculatif. Mais l’arrivée 
d’un nouveau Baby Boss est sur le point de 
rassembler les frères ennemis…

dès 8
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dès 4
ans

dès 4
ans

dès 6
ans

dès 10
ans

Jeune Public
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Cartes d’abonnement
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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 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

IdéeClic - 04 74 48 33 46


