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

À l’Affiche
du 30 juin  
AU 2 AOÛT 2021

Fête du cinéma
 4 € la séance

—
Soirée grillonS  

et tension
La nuée 

Sans un bruit 2

—
Little FilmS Festival
Les films jeune public  

de l’été

—
Tennis Club

5ème Set

—
Kaamelott 

Premier Volet
Sortie nationale



Actualités

LA FêTE DU CINÉMA
Du 30 juin au 4 juillet 
Toutes les séances à 4 €

DIMANCHE 4 JUILLET À 16H 

Ainbo, princesse d’Amazonie 
en avant-première. 
Dès 8 ans.

SOIRÉE GRILLONS ET TENSION
VENDREDI 2 JUILLET 

En attendant les résultats du bac, une soirée 
double film sous le signe de la tension ! 
• 20H - La nuée - Int - 12 ans.
• 22H30 - Sans un bruit 2 - VO - Int -12 ans.
Des grillons apéro à gagner !
Buffet Pop Corn offert entre les deux films (sous 
réserve du protocole sanitaire).
Tarifs : 4 € la séance avec la Fête du Cinéma.
2 € les 2 films avec le Pass’ Région.

Tennis club
VENDREDI 9 JUILLET À 21H 

5ème Set
Séance en partenariat avec les Tennis Club de 
Maclas et Pélussin.

FERMETURE ESTIVALE
Le CinéPilat sera fermé du 3 au 17 août.

LITTLE FILMS FESTIVAL
Le festival jeune public de l’été !
SAMEDI 10 JUILLET À 17H 

Ma mère est un gorille (et alors ?)
En avant-première. Dès 5 ans.

JEUDI 15 JUILLET À 17H

Chats par-ci, Chats par-là
Atelier “Fabrique ton masque de chat” *. 
Dès 3 ans.

MERCREDI 21 JUILLET À 16H

Chien Pourri, la vie à Paris !
CinéBlabla. Discussion après le film *.
Dès 4 ans.

JEUDI 29 JUILLET À 17H

Les Petits Contes de la nuit
Diplôme de la première séance. Dès 3 ans.
Tarifs : 4 € / enfant - Réduit adulte. 
*Ateliers limités à 10 enfants.  
Inscription : mediation-cine@pilatrhodanien.fr

KAAMELOTT - PREMIER VOLET
MERCREDI 21 JUILLET À 20H30 

Une soirée médiévale concoctée avec les 
CinéPampilles pour festoyer la sortie nationale 
du film ! 
•  Dès 19H30 - Ateliers d’artisanat médiéval  

dans le hall
Des animations tout au long de la soirée en 
partenariat avec La Ghilde des Trois Dents.
Buffet après la séance sous réserve du 
protocole sanitaire.

Prochainement (sous réserve)
OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire /
Profession du père / Benedetta

Le film CRUELLA contient plusieurs séquences 
avec des lumières clignotantes qui peuvent 
affecter les personnes sujettes à l’épilepsie 

photosensible ou ayant d’autres problèmes liés aux 
scintillements et aux lumières clignotantes.



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 30 JUIN AU 5 JUILLET MER 30 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5
  Ainbo, princesse 
d’Amazonie Dès 8 ans - 1h25

16h00

 Adieu les cons 1h27 18h00

 La Nuée Int. - 12 ans - 1h41 20h00 20h00 15h30
Sans un bruit 2 Int. - 12 ans

VO/VF - 1h37
18h00 

VF
22h30 

VO 
 Les 2 Alfred 1h32 20h30 18h00 21h00 18h00

Nomadland VO/VF - 1h48 20h30 
VO

18h30 
VF

20h00 
VO

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

  Ma mère est un gorille  
(et alors ?) Dès 5 ans - 1H12

17h00

Les Bouchetrous Dès 6 ans - 1h24 17h00 17h00 15h00

 5ème Set   1h53 18h00 21h00 20h00

 Un tour chez ma fille 1h25 20h30 21h00 18h00

 Sound of Metal VO - 2h00 20h30 17h30 20h00

DU 14 AU 19 JUILLET MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19

  Chats par-ci,  
Chats par-là Dès 3 ans - 0h56 17h00

La fine fleur 1h34 18h00 21h00 16h00 18h00

 Cruella   Dès 10 ans - 2h14 21h00 18h00 20h00 15h00

 Médecin de nuit 1h22  20h30 18h00 20h00

DU 21 AU 26 JUILLET MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26

  Chien Pourri,  
la vie à Paris ! Dès 4 ans - 1h00 16h00

Pierre Lapin 2 Dès 6 ans - 1h33 18h30 17h00 17h00 15h30

Kaamelott - Premier Volet   2h00 20h30 17h30 21h00 21h00 20h00 17h30

 Kuessipan 1h57 20h30 17h30 20h00

DU 28 JUILLET AU 2 AOÛT MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2

  Les petits contes  
de la nuit Dès 3 ans - 0h40 17h00

  Les Croods 2 :  
une nouvelle ère Dès 6 ans - 1h36 18h30 17h00 17h00

Black Widow   2h13 20h30 21h00 17h00
Les Racines du monde
Famille dès 8 ans VO/VF - 1h36 

20h30 
VO

18h30 
VF

Gagarine   1h38 21h00 20h00 20h00

Avant-première

Avant-première

Sortie Nationale

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

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.

LA NUÉE
1H41 - Drame français de Just Philippot avec  
Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne

Int -12 ans
Diff ic i le pour Virginie de conci l ier sa vie 
d’agricultrice avec celle de mère célibataire. 
Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance 
à corps perdu dans le business des sauterelles 
comestibles. Mais peu à peu, ses enfants 
ne la reconnaissent plus : Virginie semble 
développer un étrange lien obsessionnel avec 
ses sauterelles...

SANS UN BRUIT 2 
1H37 - Thriller fantastique américain  
de John Krasinski avec Emily Blunt, Cillian Murphy, 
Millicent Simmonds

Int -12 ans
Après les événements mortels survenus dans sa 
maison, la famille Abbot doit faire face au danger 
du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent 
se battre en silence. Forcés à s’aventurer en 
terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui 
attaquent au moindre son ne sont pas la seule 
menace qui se dresse sur leur chemin.

LES 2 ALFRED
1H32 - Comédie française de et avec Bruno  
Podalydès, Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain 

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour 
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses 
deux enfants et être autonome financièrement. 
The Box, la start-up qui veut l’embaucher 
à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et 
Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » 
au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir...

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

Après l’effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide 
de prendre la route à bord de son van aménagé 
et d’adopter une vie de nomade des temps 
modernes, en rupture avec les standards 
de la société actuelle. De vrais nomades 
incarnent les camarades et mentors de Fern et 
l’accompagnent dans sa découverte des vastes 
étendues de l’Ouest américain.

5èME SET 
1H53 - Drame français de Quentin Reynaud  
avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui 
n’a jamais brillé. Pourtant, il y a 17 ans, il était 
l’un des plus grands espoirs du tennis. Suite à 
une défaite en demi-finale, il est resté dans les 
profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se 
prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi, 
enivré par un désir de sauver son honneur.

UN TOUR CHEZ MA FILLE 
1H25 - Comédie française d’Eric Lavaine  
avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner,  
Jérôme Commandeur

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, 
en plein travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques 
jours » chez sa fille aînée Carole et son gendre, 
en pleine thérapie de couple. Les jours se 
transforment en mois, Jacqueline se sent vite 
chez elle… Elle est là et on ne sait pas pour 
combien de temps !

SOUND OF METAL
2H00 - Drame musical de Darius Marder      VO   
avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à 
la scène, sillonnent les États-Unis entre deux 
concerts. Un soir, Ruben est gêné par des 
acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il 
sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses 
vieux démons, Ruben va devoir prendre une 
décision qui changera sa vie à jamais.

LA FINE FLEUR
1H34 - Comédie dramatique française  
de Pierre Pinaud avec Catherine Frot,  
Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de 
roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, 
sur le point d’être rachetée par un concurrent 
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver 
une solution en engageant trois employés en 
insertion sans aucune compétence horticole… 
Une aventure des plus singulières pour sauver la 
petite exploitation.

CRUELLA 
2H14 - Comédie dramatique américaine de Craig 
Gillespie avec Emma Stone, Emma Thompson

Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se 
faire un nom dans le milieu de la mode, et ses 
créations se font remarquer par la baronne von 
Hellman. Se liant d’amitié avec deux vauriens 
qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse, 
elle mène une existence criminelle dans les rues 
de Londres.Une série de révélations amèneront 
Estella à se laisser envahir par sa part sombre, 
donnant naissance à l’impitoyable Cruella, 
brillante jeune femme assoiffée de mode et de 
vengeance…

MÉDECIN DE NUIT 
1H22 - Drame français d’Elie Wajeman avec 
Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai

Avertissement
Mikaël, médecin de nuit, soigne des patients 
de quartiers difficiles, mais aussi ceux que 
personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé 
entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son 
cousin pharmacien dans un trafic de fausses 
ordonnances, sa vie est un chaos.

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 ?

KUESSIPAN 
1H57 - Drame canadien de Myriam Verreault  
avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, 
Étienne Galloyi

Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, 
grandissent dans une réserve de la communauté 
innue. Petites, elles se promettent de toujours 
rester ensemble. A l’aube de leurs 17 ans, leurs 
aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde 
une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse 
d’un blanc et rêve de quitter cette réserve 
devenue trop petite pour elle...

BLACK WIDOW 
2H13 - Film d’action américain de Cate Shortland avec 
Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit 
resurgir la part la plus sombre de son passé pour 
faire face à une redoutable conspiration liée à sa 
vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne 
reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit 
renouer avec ses activités d’espionne et avec 
des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne 
rejoigne les Avengers.

LES RACINES DU MONDE 
1H36 - Drame mongol de Byambasuren   VO / VF  
Davaa avec Bat-Ireedui Batmunkh,  
Enerel Tumen, Yalalt Namsrai

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers 
nomades, s’oppose aux sociétés minières 
internationales à la recherche d’or dans les 
steppes. Après sa mort dans un tragique 
accident, son fils entreprend de continuer son 
combat mais avec les moyens d’un garçon de 
12 ans…

GAGARINE 
1H38 - De Fanny Liatard et Jérémy Trouilh avec 
Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense 
cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il 
rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend 
qu’elle est menacée de démolition, Youri décide 
de rentrer en résistance. Avec la complicité de 
Diana, Houssam et des habitants, il se donne 
pour mission de sauver la cité, devenue son 
« vaisseau spatial ». 

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.

LES BOUCHETROUS
1H24 - Film d’animation américain  
de David Silverman

Les Bouchetrous coulent des jours paisibles sur 
une île perdue depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles 
débarquent dans leur île : des humains ! 
Quittant leur île, les Bouchetrous partent à 
l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, 
découvrant cette curieuse civilisation.

PIERRE LAPIN 2
1H33 - Film d’animation américano-australien  
de Will Gluck

Béa, Thomas et les lapins forment désormais 
une famille recomposée. Mais, Pierre a beau 
faire tout son possible, il ne semble parvenir 
à se débarrasser de sa réputation de voyou. 
S’aventurant hors du potager, il découvre un 
monde dans lequel ses délits sont appréciés…

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
1H36 - Film d’animation américain  
de Joël Crawford

Les Croods cherchent un nouvel endroit où 
habiter. Ils découvrent un paradis idyllique 
mais une famille y vit déjà : les Betterman. Les 
tensions ne tardent pas à s’intensifier entre les 
deux familles, mais une nouvelle menace les 
propulser dans une aventure qui les obligera à 
accepter leurs différences.

MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)
1H12 - Film d’animation suédois de Linda Hambäck

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... elle 
accepterait n’importe quel parent qui puisse 
lui donner de l’amour. La surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se présente un jour 
à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ
0H56 - Programme de courts-métrages français

De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au loup 
et une pêche extraordinaire, ces quatre fables 
concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un 
régal drolatique et lyrique. Miaou !

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
1H00 - Film d’animation français de Vincent Patar 
et Stéphane Aubier

Avec Chaplapla, son fidèle compagnon 
de gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri 
retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si 
bien que les autres chiens commencent à 
trouver ça louche.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
0H40 - Programme de courts-métrages français

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.

dès 8
ans

dès 6
ans

dès 6
ans

dès 6
ans

dès 5
ans

dès 3
ans

dès 3
ans

dès 4
ans

dès 10
ans

Jeune Public

Little Films 
Festival

dès 8
ans
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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


