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

À l’Affiche
du 9 au 28 juin  
2021

—
FÊTE DE LA MUSIQUE

 Ambiance jazz au 
Centre Culturel

—
 FESTIVAL DU PREMIER 

FILM D’ANNONAY
	 2	films	en	 

avant-première



Actualités

FÊTE DE LA MUSIQUE
Une fête de la musique jazzy au Centre Culturel ! 
En partenariat avec le Hall Blues Club.

AU HALL BLUES CLUB
VENDREDI 18 JUIN À 20H 

Concert-conférence au Hall Blues Club sur 
Billie Holiday, le jazz swing et la période be-bop 
avec le trio Jazz Up Your Team. 
Tarif réduit pour le concert sur présentation de 
la place de cinéma.*

AU CINÉPILAT 
SAMEDI 19 JUIN À 20H / LUNDI 21 JUIN À 17H30 *

Billie Holiday, une affaire d’État,  
de Lee Daniels. 
Exposition dans le hall samedi 19 juin.
Tarif réduit pour le film sur présentation du 
ticket concert.

À LA MÉDIATHÈQUE LE SHED 
TOUTE LA SEMAINE

Une sélection de documents à découvrir 
autour de Billie Holiday et de la culture jazz.

*  Places pour le film disponibles 
en prévente à partir du 9 juin, 
directement en caisse du 
cinéma et sur les horaires  
des séances

FESTIVAL DU PREMIER 
FILM D’ANNONAY
Pour  l a  38 ème éd i t ion  du 
Festival, deux f i lms de la 
compétition à découvrir en 
avant-première au CinéPilat.

DIMANCHE 27 JUIN À 20H 

Zanka Contact - VO
2H - Drame marocain d’Ismaël El Iraki avec 
Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Said Bey

Grand Prix du festival du 1er film d’Annonay
Int -12 ans
Dans une Casablanca déjantée, la passion 
brûlante de Larsen le rocker et de Rajae 
l’Amazone des rues met le feu à un Maroc 
inattendu peuplé de Calamity Jane berbères, 
de concerts de métal, de serpents venimeux et 
de flics tortionnaires. Un trauma enfoui commun 
les rapproche : le rock n’roll les unit, la voix 
d’or de Rajae et la guitare en peau de serpent 
de Larsen. Peut-être leur seul espoir réside-t-il 
dans une chanson, celle qu’ils rêvent et écrivent 
à deux : Zanka Contact.

LUNDI 28 JUIN À 20 H

Séance accompagnée par Gaël Labanti, direc-
teur artistique du festival. 
L’Agnello - VO
1H35 - Drame italien de Mario Piredda avec 
Nora Stassi, Luciano Curreli, Piero Marcialis

Coup de cœur du CinéPilat
Le père d’Anita, adolescente rebelle, est gra-
vement malade et en attente d’une greffe. Son 
frère pourrait être un donneur compatible mais 
ils ne se parlent plus depuis des années… Anita 
décide d’intervenir, dans une Sardaigne rude 
et polluée.

Prochainement (sous réserve)
Nomadland / 5ème Set / La fine fleur

À partir du 9 juin la nouvelle jauge à 65 % (107 places) nous 
permet de vous accueillir plus nombreux ! 
Ouverture de la caisse 30 min avant pour prendre vos places 
pour le film du jour. Préventes uniquement pour les 
séances évènements indiquées.
Du gel hydroalcoolique vous est mis à disposition et le port 
du masque est obligatoire dans l’ensemble du cinéma dès 
6 ans.
Au plaisir de vous retrouver !



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 9 AU 14 JUIN MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14

100 % loup Dès 6 ans - 1h36 16h30 16h30

The Father VO/VF - 1h38 20h30 
VO

21h00 
VF

18h30 
VF

20h00 
VO

Envole-moi 1h31 18h30 21h00 18h00

 Slalom 1h32 20h30 18h30 20h00

Mandibules 1h17 18h30 18h00

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

 Billie Holiday, une affaire d’État
VO/VF - 2h08  

20h00 
VO *

17h30 
VF *

 The Father VO/VF - 1h38 18h30 
VF

20h00 
VO

 Chacun chez soi  1h23 18h00 21h00 16h00

Des hommes 1h41  20h30 17h30 20h00

Si le vent tombe VO - 1h40 20h30 17h30

 Adieu les cons 1h27 18h30

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

Les Ours gloutons Dès 3 ans - 0h42 17h00 17h00

 Zanka Contact Int. - 12 ans 
VO - 2h00

20h00

  L’Agnello VO - 1h35 20h00

Le discours 1h28 20h30 19h00 21h00 18h00

 Petite maman 1h12 20h30 19h00 18h00

Nobody Int. - 12 ans - 1h32 18h30 21h00

Couvre-feu à 23H, reprise des séances du soir
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THE FATHER
1H38 - Drame franco-britannique  VO / VF  
de Florian Zeller avec Anthony Hopkins,  
Olivia Colman, Mark Gatiss

OSCAR du meilleur scénario adapté et  
 du meilleur acteur pour Anthony Hopkins
La trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous 
nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, 
sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses.

ENVOLE-MOI
1H31 - Comédie dramatique française  
de Christophe Barratier avec Victor Belmondo, 
Yoann Eloundou, Gérard Lanvin

Thomas passe ses nuits en boîte et ses journées 
au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur 
Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui 
couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un 
de ses jeunes patients.

SLALOM 
1H32 - Drame français de Charlène Favier avec 
Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud

Sélection officielle Cannes 2020 / Film   
“Rhône-Alpes Cinéma” tourné en Savoie 
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse 
section ski-études du lycée de Bourg-Saint-
Maurice. Fred, ex-champion et désormais 
entraîneur, décide de tout miser sur sa 
nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, 
Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et 
émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais 
bascule rapidement sous l’emprise absolue de 
Fred...

MANDIBULES
1H17 - Comédie française de Quentin Dupieux 
avec David Marsais, Grégoire Ludig,  
Adèle Exarchopoulos 

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, 
trouvent une mouche géante coincée dans le 
coffre d’une voiture et se mettent en tête de la 
dresser pour gagner de l’argent avec.

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT 
2H08 - Biopic musical américain  VO / VF  
de Lee Daniels avec Andra Day,  
Trevante Rhodes, Garrett Hedlund

Avertissement
Billie Holiday est sans contexte l’une des plus 
fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix 
légendaire, se cache une femme dont le combat 
acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus 
puissant des pouvoirs...

CHACUN CHEZ SOI 
1H23 - Comédie française  
de et avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, 
Alice de Lencquesaing

Catherine et Yann sont en couple et amoureux 
depuis de nombreuses années. Mais depuis 
que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de 
passion pour les bonsaïs. La situation ne va 
pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son 
copain Thomas, viennent s’installer chez eux 
suite à une galère d’appartement.

DES HOMMES
1H41 - Drame historique français  
de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu,  
Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin

Sélection officielle Cannes 2020
Avertissement
Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
« événements » en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés 
en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une 
journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient 
dans la poche, pour que quarante ans après, le 
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont 
cru pouvoir le nier.

SI LE VENT TOMBE
1H40 - Drame franco-arménien     VO    
de Nora Martirosyan avec Grégoire Colin,  
Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan

Sélection officielle Cannes 2020
Auditeur international, Alain débarque dans une 
petite république autoproclamée du Caucase 
afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de 
son aéroport. Au contact des habitants du 
Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain 
s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout 
pour le tout.

ADIEU LES CONS 
1H27 - Comédie française de et avec Albert  
Dupontel, Virginie Efira, Nicolas Marié

7 César dont meilleure réalisation  
 et meilleur scénario original
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir 
à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire qu’improbable

LE discours 
1H28 - Comédie française de Laurent Tirard avec 
Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

Sélection officielle Cannes 2020
 Alpe d’Huez 2021
Coincé à un repas de famille qui lui donne des 
envies de meurtre, Adrien attend. Il attend que 
Sonia réponde à son sms et mette fin à la 
« pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois.
Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui 
demande de faire un « petit » discours pour le 
mariage ! Adrien panique. Mais si ce discours 
était finalement la meilleure chose qui puisse lui 
arriver ?
Adapté du roman Le Discours de Fabcaro.

Petite maman
1H12 - Drame français de Céline Sciamma avec 
Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-
mère. Elle part avec ses parents vider la maison 
d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse 
d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent 
où sa mère construisait une cabane. Un matin, 
la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que 
Nelly rencontre une petite fille dans les bois. 
Elle construit une cabane, elle a son âge et elle 
s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

Nobody 
1H32 - Film d’action américain d’Ilya Naishuller 
avec Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov,  
Connie Nielsen

Int -12 ans
Hutch Mansell, un père et un mari frustré, 
totalement déconsidéré par sa famille, se 
contente d’encaisser les coups, sans jamais 
les rendre. Il n’est rien. Une nuit, alors que deux 
cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix 
de ne pas intervenir, plutôt que de risquer une 
escalade sanglante. Cet incident réveille chez cet 
homme blessé des instincts larvés qui vont le 
propulser sur une voie violente.

100 % LOUP
1H36 - Film d’animation australien  
d’Alexs Stadermann

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des 
siècles un grand secret. Le jour, ils sont des 
humains ordinaires. Mais dès la tombée de 
la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le 
jour de son quatorzième anniversaire, Freddy 
s’attend à se transformer en loup-garou pour 
la première fois. Mais le soir de son initiation 
rien ne se déroule comme prévu et le voilà 
qui devient… un mignon petit caniche rose 
au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa 
famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un 
objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100 % 
Loup ! 

LES OURS GLOUTONS
0H42 - Programme de courts-métrages tchèque 
d’Alexandra Hetmerová et Katerina Karhankova

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont 
pas n’importe quels ours. Comme tout le 
monde le sait, les ours bruns ont tendance à 
être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, 
vivant dans une confortable maison au milieu 
de la forêt. Ils partagent la même passion pour 
les bons petits plats et sont prêts à tout pour 
s’en procurer sans effort, quels qu’en soient 
les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais 
chacune de leurs aventures se termine toujours 
bien. 

dès 6
ans

dès 3
ans

Jeune Public
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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


