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

À l’Affiche
du 10 Novembre 
AU 6 décembre 2021

CinéCollection
Le jardin des Finzi Contini

—
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

—
FESTIVAL DU CINÉMA 
SOLIDAIRE DU PILAT

Douce France 
Mush-Mush  

et le petit monde  
de la forêt

—
AVANT-PREMIÈRE 

SURPRISE
—

VENTE DES AFFICHES
Samedi 4 décembre



Actualités

CINÉCOLLECTION
DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 17H

LE JARDIN DES FINZI-CONTINI, 
de Vittorio De Sica (1970)
Séance présentée par Philippe Maret, spécialiste 
histoire et cinéma. En partenariat avec le GRAC. 
Buffet collaboratif après la séance composé des 
contributions culinaires de chacun.

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
JEUDI 18 NOVEMBRE À 20H

Diffusion du programme “Carte Blanche” du 
Festival du court-métrage de Clermont Ferrand. 
Séance accompagnée par l’équipe de Sauve qui 
peut le court-métrage. 
En présence de Sophie Tavert-Macian, réalisa-
trice du court-métrage Traces.
Dans le cadre du dispositif “La Région fête le 
cinéma”. Tarif réduit pour tous.

FESTIVAL DU CINÉMA 
SOLIDAIRE DU PILAT
Tarif réduit pour tous.
CINÉRENCONTRE
MERCREDI 24 NOVEMBRE À 20H

DOUCE FRANCE, 
de Geoffrey Couanon
En présence du réalisateur (sous réserve).
Séance suivie d’un échange autour de l’économie 
sociale et solidaire et l’engagement citoyen, 
avec Serine, club d’investisseurs alternatif (sous 
réserve). En collaboration avec l’Espace de Vie 
Sociale Les 4 Versants qui animera un atelier radio. 
CINÉFAMILLE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 16H

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE 
DE LA FORÊT 
Dès 4 ans. Séance suivie d’un ciné-goûter 
atelier nature ! Sur inscription : mediation-cine@
pilatrhodanien.fr

CINÉ-MATIN
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 11H

LE QUATUOR  
À CORNES, 
LÀ-HAUT SUR  
LA MONTAGNE 
Dès 4 ans. Une séance 
matinale pour les petits 
avec un programme de 
courts-meuhtrages ! 
 

VENTE DES AFFICHES
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

De 9 h 30 à 12 h, grande vente des affiches dans 
le hall du cinéma ! 
Tarifs : Petite - 4 € / Grande - 6 €
Paiement par chèque ou espèce 

FILM SURPRISE
LUNDI 6 DÉCEMBRE À 20H

Une avant-première surprise en partenariat avec 
l’AFCAE, Association Française des Cinémas Art 
et Essai.

Prochainement (sous réserve)
Le Sommet des Dieux / La Fracture
Encanto, la fantastique famille Madrigal

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

NOUVEAU
Le CinéPilat est  partenaire du Pass 
Culture. À 18 ans, le Pass Culture 
c’est 300 € à utiliser au CinéPilat ! 
Rendez-vous sur l’application pour 
réserver vos séances : 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 10 AU 15 NOVEMBRE MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15

Le trésor du petit Nicolas 1h43 18h00

CINÉMA
FERMÉ

20h30 15h00

L’homme de la cave 1h54 20h30 20h30 17h30

First Cow VO - 2h02 18h00 20h00

  Debout les femmes ! 1h25 18h30 20h00 18h00

DU 17 AU 22 NOVEMBRE MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22
  Le jardin des Finzi-Contini 
(1970) 1h34 17h00

  « Carte Blanche » au festival  
de Clermont-Ferrand 1h20 20h00

 Si on chantait  1h36 18h00 20h30 18h00

Illusions perdues 2h30 20h30 20h30 20h00

Freda VO - 1h33 18h30 20h00

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

 Vente des affiches de 9h30 
à 12h

  Le quatuor à cornes,  Dès 4 ans 
Là-haut sur la montagne 0h42

11h00

 Avant-première surprise ! 20h00

Albatros 1h55 18h00 20h30 18h00

  Aline 2h03 20h30 20h30 17h30

  Pingouin & Goéland 
et leurs 500 petits  1h49 20h30 18h30 20h00

DU 24 AU 29 NOVEMBRE MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29
  Mush-Mush  Dès 4 ans 
et le petit monde de la forêt 0h44 16h00

  Douce France 1h35 20h00

La famille Addams 2 : 
une virée d’enfer Dès 6 ans - 1h33 15h00 15h00

Aline 2h03 17h00 18h00 20h30 17h30

 Les Éternels  VO/VF - 2h37 20h30 
VF

17h00 
VF

20h00 
VO

The French Dispatch VO - 1h48 20h30 20h00

Ciné-Matin
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LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
1H43 - Comédie française de Julien Rappeneau 
avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy

Quand Papa reçoit une promotion et annonce 
que la famil le doit déménager dans le sud 
de la France, le pet i t  monde de Nicolas 
s’effondre. Comment imaginer la vie sans ses 
meilleurs amis ? Aidé par ses copains, Nicolas 
se met en quête d’un mystérieux trésor qui 
pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible 
déménagement.

L’HOMME DE LA CAVE
1H54 - Thriller française de Philippe Le Guay avec 
François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo

À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une 
cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, 
au passé trouble, l’achète et s’y installe sans 
prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser 
la vie du couple.

FIRST COW 
2H02 - Western américain de Kelly Reichardt     VO  
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones

Au XIXème siècle, dans l’Oregon, un humble 
cuisinier se lie d’amitié avec King-Lu. Ils montent 
un modeste commerce de beignets qui fait fureur 
auprès des pionniers de l’Ouest. Le succès de 
leur recette tient à un ingrédient secret : le lait 
qu’ils tirent clandestinement de la première vache 
introduite en Amérique, propriété d’un notable 
des environs...

SI ON CHANTAIT
1H36 - Comédie française de Fabrice Maruca  
avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus 

Après la fermeture de leur usine, Franck décide 
d’entraîner ses anciens collègues dans un projet 
fou : monter une entreprise de livraisons de 
chansons ! À force de débrouille, ils commencent 
à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre 
chansons, tensions et problèmes de livraisons, 
les fausses notes vont être dures à éviter !

ILLUSIONS PERDUES 
2H30 - Drame historique français de Xavier  
Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de France,  
Vincent Lacoste

Lucien est un jeune poète dans la France du 
XIXème siècle. Il quitte l’imprimerie familiale de sa 
province natale pour tenter sa chance à Paris, 
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-
même, le jeune homme va découvrir les coulisses 
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-
semblants. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à 
ses illusions.

FREDA 
1H33 - Drame haïtien de Gessica Geneus avec  VO  
Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François

Freda habite avec sa mère et sa sœur dans 
un quartier populaire de Port-au-Prince. Face 
aux défis du quotidien en Haïti, chacune se 
demande s’il faut partir ou rester. Freda veut 
croire en l’avenir de son pays.
Sélection Un Certain regard 
Festival de Cannes 2021

Aline 
2H03 - Biopic français de Valérie Lemercier avec 
Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Québec, f in des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. 
Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle 
a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le 
producteur de musique Guy-Claude n’a plus 
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde.
Présenté hors-compétition  
au Festival de Cannes 2021

LES ÉTERNELS 
2H37 - Film de science fiction américain    VO/VF  
de Chloé Zhao avec Gemma Chan, Richard 
Madden, Salma Hayek

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un 
groupe de héros venus des confins de l’univers, 
protègent la Terre. Lorsque les Déviants, 
des créatures monstrueuses que l’on croyait 
disparues depuis longtemps, réapparaissent 
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau 
obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

THE FRENCH DISPATCH 
1H48 - Comédie américaine de Wes Anderson   VO  
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray

The French Dispatch met en scène un recueil 
d’histoires tirées du dernier numéro d’un 
magazine américain publié dans une ville 
française fictive du 20ème siècle.

ALBATROS
1H55 - Drame français de Xavier Beauvois avec 
Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo 

Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier 
avec Marie, sa compagne, mère de sa fille 
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré 
une confrontation quotidienne avec la misère 
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui 
menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors 
basculer.

MUSH-MUSH ET LE PETIT  
MONDE DE LA FORÊT
0H44 - Film d’animation français  
de Joeri Christiaen

Si vous pensiez tout savoir du petit monde 
de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas 
encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le 
trio des inséparables Champotes est entraîné 
dans de nouvelles aventures : sauver un arbre 
centenaire, protéger une rainette ou s’envoler 
à dos de libellule, c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce !

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D’ENFER
1H33 - Film d’animation américain  
de Greg Tiernan et Conrad Vernon

On retrouve Morticia et Gomez perdus face à 
leurs enfants qui ont bien grandi:  ils sautent 
les repas de famille et passent leur temps rivé 
à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens 
familiaux, ils décident de les embarquer dans 
leur camping-car hanté et de prendre la route 
pour les dernières tristes vacances en famille. 

LE QUATUOR À CORNES,  
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
0H42 - Programme de 3 courts-métrages  
d’animation

Aglaé la pipelette,Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent toujours pas de regarder passer 
les trains ! Après un premier périple jusqu’au 
bord de mer, nos 4 vaches préférées vous 
emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur 
découverte des sommets enneigés vous 
fera vivre plein d’aventures en 3 courts-
meuhtrages !

dès 4
ans

dès 4
ans

dès 6
ans

Jeune Public

DEBOUT LES FEMMES !
1H25 - Documentaire de François Ruffin  
et Gilles Perret

Le député Bruno Bonnell et François Ruffin 
partent à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos malades. Ensemble, 
avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont 
traverser confinement et couvre-feu, partager 
rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils 
vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune 
de l’Hémicycle.

DOUCE FRANCE
1H35 - Documentaire de Geoffrey Couanon

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils se lancent dans une enquête 
inattendue sur un gigantesque projet de parc 
de loisirs qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on 
le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 
17 ans ?

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS
1H49 - Documentaire de Michel Leclerc

C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas 
avoir d’enfants et qui en a eu des centaines. 
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer, 
que tout le monde appelait Goéland et Pingouin. 
C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, 
pacifistes, syndicalistes, féministes. C’est 
l’histoire d’un couple de résistants que certains 
ont voulu croire collabos. C’est l’histoire de la 
maison d’enfants de Sèvres, une expérience 
unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture 
au monde. Et puis c’est un peu mon histoire, 
puisque ma mère, sauvée par ce couple, a 
passé dans cette maison toute son enfance.

Documentaires

LE JARDIN DES FINZI-CONTINI (1970)
1H34 - Drame historique italien de Vittorio De 
Sica avec Dominique Sanda, Lino Capolicchio, 
Helmut Berger

Italie, 1938... Alors que l’idéologie fasciste 
imprègne les mœurs italiennes, les mesures 
anti-juives se multiplient et les clubs sportifs 
sont interdits aux membres non aryens. Les 
Finzi Contini, pilier de l’aristocratie, accueillent 
des jeunes gens de la petite bourgeoisie sur les 
courts de tennis. Giorgio revoit alors Micol, son 
premier et éternel amour.

PatrimoinePatrimoine



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
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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


