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

À l’Affiche
du 13 octobre 
AU 8 novembre 2021

CinéCollection
L’Atalante

—
Hommage à Bébel

—
Les Toiles des Mômes

7 films à l’affiche et  
des animations pour  

le Jeune Public dès 3 ans

—
Calamity Jane

au Centre Culturel

—
Soirée Horreur

Freddy 
Les griffes de la Nuit

Candyman

—
Des avant-premières

Aline
Film surprise !



Actualités

CINÉCOLLECTION
DIMANCHE 17 OCTOBRE À 17H

L’ATALANTE, de Jean Vigo (1934)
Séance présentée par Gérard Guipont, spé-
cialiste du cinéma. 
Buffet collaboratif après le film, composé des 
contributions culinaires de chacun.

HOMMAGE À BÉBEL
MERCREDI 13 OCTOBRE À 17H30

LÉON MORIN, PRÊTRE, 
de Jean-Pierre Melville (1961)
Un rôle en or offert à Jean-Paul Belmondo en 
début de carrière.

SOIRÉE HORREUR Interdit - 12 ans
VENDREDI 29 OCTOBRE À PARTIR DE 20H

En collaboration avec les CinéPampilles.
Popcorn et boissons offerts entre les deux 
séances. Buffet, quizz et surprises ! 
Tarifs :  1 € le film avec le Pass Région 

10 € les deux films
• 20h : Freddy - Griffes de la Nuit - VO
• 22h30 : Candyman - VF

CINÉ RENCONTRE
JEUDI 4 NOVEMBRE À 20H

LÀ, OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ
En présence du réalisateur Christophe Tardy. 
Tarif réduit pour tous.

FILM SURPRISE
Nouveau rendez-vous mensuel
LUNDI 8 NOVEMBRE À 20H

Un film surprise, en avant-première, chaque 
premier lundi du mois ? 
C’est le nouveau rendez-vous que nous vous 
proposons ! Une séance énigme en partenariat 
avec l’AFCAE, Association Française des 
Cinémas Art et Essai.

LES TOILES DES MÔMES
DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

Un programme aux petits oignons pour 
nos plus jeunes spectateurs pendant les 
vacances ! Films, avant-première, ateliers et 
le traditionnel grand concours de dessins ! 
Les Toiles des Mômes sont bien de retour. En 
partenariat avec le GRAC.
Tarifs :  4 € pour les enfants (- 14 ans) 

Réduit pour les adultes
•  Samedi 23 octobre - 16h 

Atelier “Mon Pingu en pâte à modeler” *
•  Lundi 25 octobre - 15h 

Atelier “À la découverte des hiéroglyphes” *
•  Jeudi 28 octobre - 15h30 

Création collective d’un totem renard et souris * 
•  Lundi 1er novembre - 16h 

Ciné-goûter de dragonneau
•  Jeudi 4 novembre - 15h30 

Atelier “Fabrique ton propre blason”*
•  Samedi 6 novembre - 10h 

Atelier théâtre d’ombre
* Sur inscription : mediation-cine@pilatrhodanien.fr

CALAMITY JANE
À l’occasion de la sortie de la BD d’Adeline 
Avril.
DU 29 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE

À la médiathèque : Exposition de planches et 
dessins.
MERCREDI 27 OCTOBRE À 15H

Au cinéma : projection et visite guidée de 
l’exposition.

Prochainement (sous réserve)
Aline / Freda / The French Dispatch

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

Vente des Affiches du CinéPilat

Samedi 4 décembre



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 13 AU 18 OCTOBRE MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18

 L’Atalante (1934) 1h28 17h00

 Léon Morin, prêtre (1961) 2h10 17h30

 Dune VF / 3D - 2h36 
20h30 

VF
20h30 
VF / 3D

Tout s’est bien passé 1h52 20h30 18h00 20h30

   Serre-moi fort 1h37 20h00 18h00 20h00

DU 20 AU 25 OCTOBRE MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25

 Pingu Dès 3 ans - 0h40 16h00 16h00

 La Vie de Château Dès 7 ans - 0h48 17h30 15h00

Mourir peut attendre  VO / VF - 2h44 20h30 
VF

17h00 
VF

20h30 
VF

20h00 
VO

16h30 
VF

 Les Intranquilles 1h58 18h00 20h30 18h00
La Voix d’Aïda VO - 1h44 20h30 20h00

DU 3 AU 8 NOVEMBRE MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8
  Maman pleut des cordes 
 Dès 5 ans - 0h50

15h30

  Le peuple loup Dès 8 ans - 1h43 15h30 16h30 16h30

  Grandir c’est chouette 
 Dès 4 ans - 0h52 10h00 15h00

 Là, où le temps s’est arrêté 1h29 20h00

? Avant-première surprise ! 20h00

 Mourir peut attendre  VO / VF - 2h44 17h00 
VO

20h30 
VF

 Eiffel 1h49 20h30 20h30 18h00 20h00

DU 27 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1
  Zébulon le dragon Dès 4 ans 
et les médecins volants 0h43 17h00 16h00

  Même les souris  
vont au paradis Dès 7 ans - 1h25 15h30 17h30 17h30

  Calamity, une enfance  Dès 6 ans 
de Martha Jane Cannary   1h22 15h00

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

17h30

 Freddy - Les Griffes de la Nuit
Int - 12 ans - VO - 1h31

20h00
VO

 Candyman Int - 12 ans - 1h31 22h30
Aline 2h03 20h00

 Le loup et le lion 1h39 20h30 17h30 17h30 20h30
Bigger than us VO - 1h36 20h30 20h00

Hommage à Bébel

Avant-première

Séance Halloween

Avant-première

Film surprise
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DUNE
2H35 - Film de science fiction américain   VF/3D  
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 pour préserver 
son peuple. Tandis que des forces maléfiques 
se disputent le contrôle de cette planète, où se 
trouve la ressource la plus précieuse de l’univers, 
seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur 
pourront survivre…

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
1H52 - Comédie dramatique française de François 
Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier, 
Géraldine Pailhas

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie 
privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, 
son père André vient de faire un AVC. Fantasque, 
aimant passionnément la vie mais diminué, 
il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec 
l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : 
accepter la volonté de son père ou le convaincre 
de changer d’avis.
Présenté en compétition au Festival de Cannes 
2021. Adaptation du roman Tout s’est bien passé 
d’Emmanuèle Bernheim.

SERRE-MOI FORT
1H37 - Drame français de Mathieu Amalric  
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie 
Bowen-Chatet

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en 
va.
Présenté en séance spéciale sous le label 
Cannes Première au Festival de Cannes 2021.
“Entre réalité et imaginaire, vie et mort. Un beau 
grand film plein de secrets et de grâce.” Bande 
à Part.

MOURIR PEUT ATTENDRE
2H43 - Film d’action américain    VO/VF  
de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig,  
Rami Malek, Léa Seydoux 

Bond a quitté les services secrets et coule des 
jours heureux en Jamaïque. Mais son vieil ami 
Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter 
son aide : sauver un scientifique qui vient d’être 
kidnappé. Bond se retrouve alors aux trousses 
d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables 
armes technologiques…

LES INTRANQUILLES 
1H58 - Drame français de Joachim Lafosse  
avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard,  
Gabriel Merz Chammah

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré 
sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle 
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir 
ce qu’elle désire. 
Présenté en compétition au Festival de Cannes 
2021.

LA VOIX D’AÏDA
1H44 - Drame bosniaque de Jasmila Žbanić    VO  
avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler

Srebrenica, juillet 1995. Aïda est réquisitionnée 
comme interprète par les Casques Bleus. Leur 
camp est débordé : les habitants arrivent par 
milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de 
l’armée serbe. Aïda est sure que le pire est 
inévitable. Elle décide de tout tenter pour sauver 
son mari et ses deux fils, coincés derrière les 
grilles du camp.

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

Avant-première
Québec, 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.

LE LOUP ET LE LION
1H39 - Film d’aventure franco-canadien de Gilles 
de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene (II), 
Charlie Carrick

À la mort de son grand-père, Alma revient dans 
la maison de son enfance, sur une île du Canada. 
Tout bascule quand un louveteau et un lionceau 
surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder 
pour les sauver. Ils grandissent ensemble et 
s’aiment comme des frères. Mais leur monde 
idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

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

Venant tout juste de terminer sa collaboration 
sur 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, 
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son 
amour de jeunesse.

CALAMITY, UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE CANNARY
1H22 - Film d’animation français de Rémi Chayé 
avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra 
Lamy, Alexis Tomassian

Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest 
amér icain,  le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot. 
L’apprentissage est rude mais Martha Jane 
ne s’est jamais sentie aussi libre. Accusée de 
vol, elle est obligée de fuir. Habillée en garçon, 
elle découvre un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer.

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

La famille Addams se retrouve emberlificotée 
dans des aventures complètement déjantées, 
face à des personnages à la naïveté désar-
mante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux va-
leurs qui sont les siennes, la famille Addams ne 
manquera pas d’y apporter sa touche d’étran-
geté et de bizarrerie.

dès 6
ans

dès 6
ans

Jeune Public

PINGU
0H40 - Programme de courts-métrages  
d’animation suisse britannique de Otmar Gutmann

Espiègle et intrépide, Pingu, le plus célèbre 
des manchots, vit entouré de ses parents, de 
sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby. 
La banquise antarctique n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante !

LA VIE DE CHÂTEAU
0H48 - Film d’animation français de Clémence 
Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi

Récemment orpheline, Violette, 8 ans et 
passionnée par l’Egypte ancienne, part vivre 
avec son oncle Régis, agent d’entretien au 
château de Versailles. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont 
se dompter et traverser ensemble leur deuil.

ZÉBULON LE DRAGON 
ET LES MÉDECINS VOLANTS
0H43 - Film d’animation britannique de Sean Mullen

Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin ?! Le roi ne l’entend pas 
de cette oreille, mais Perle est bien décidée à 
mener la vie qu’elle a choisie.

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
1H24 - Film d’animation français  
de Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà

Suite à un accident, une jeune souris au 
caractère bien trempé et un renardeau 
plutôt renfermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent 
se débarrasser de leurs instincts et suivre un 
parcours vers une vie nouvelle.

MAMAN PLEUT DES CORDES
0H50 - Programme de courts-métrages  
d’animation français de Hugo de Faucompret

Avant-première
Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. 
Sa mère, qui traverse une dépression, décide 
de se faire aider,  et envoie sa fille chez Mémé 
Oignon pour les vacances de Noël. Jeanne s’y 
fait des amis inattendus : Léon et Sonia, deux 
enfants du coin, et Cloclo, l’immense clodo qui 
vit dans la forêt.

LE PEUPLE LOUP
1H43 - Film d’animation irlandais  
de Tomm Moore, Ross Stewart

En Irlande, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute 
de loups. Lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, la menace ne vient 
plus des loups, mais bien des hommes !

GRANDIR C’EST CHOUETTE
0H52 - Programme de courts-métrages  
d’animation français de Irene Iborra, Eduard 
Puertas, Célia Tocco

La Chouette du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

BIGGER THAN US
1H36 - Documentaire français                          VO  
de Flore Vasseur

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la 
pollution plastique qui ravage son pays, 
l’Indonésie. Comme elle, une génération 
se lève pour réparer le monde. Melati part 
à sa rencontre à travers le globe. Elle veut 
comprendre comment tenir et poursuivre son 
action.

LÀ, OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ
1H29 - Documentaire français de Christophe Tardy

Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec 
ses deux vaches, son chien, ses huit poules 
et son jardin. Sa ferme est isolée au milieu 
d’une clairière à Saint Martin en Haut dans 
les Monts du Lyonnais. Claudius est né là en 
1930. Depuis rien n’a changé, rien n’a évolué. 
Tout est resté comme au début. Les saisons 
passent et Claudius nous montre sa vie. 

Les toiles
des mômes

Documentaires

L’ATALANTE (1934)
1H28 - Comédie française de Jean Vigo  
avec Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté

La jeune femme d’un marinier, fatiguée de sa 
vie monotone sur la péniche « l’Atalante », se 
laisse un jour attirer par les artifices de la ville, 
laissant son mari dans un profond désespoir. 
Mais cruellement déçue, elle revient à lui et le 
bonheur tranquille reprend son cours le long 
des fleuves, en compagnie du vieux marinier, le 
père Jules.

LÉON MORIN, PRÊTRE (1961)
2H10 - Drame français de Jean-Pierre Melville 
avec Jean-Paul Belmondo, Emmanuelle Riva, 
Irène Tunc

Hommage à Jean-Paul Belmondo
Les relations, pendant l’occupation, entre une 
jeune veuve fuyant les Allemands et un prêtre 
qui lui donne asile.

FREDDY - LES GRIFFES DE LA NUIT
1H35 - Film d’épouvante américain                 VO  
de Wes Craven avec Robert Englund,  
Heather Langenkamp, Johnny Depp

Int - 12 ans
Nancy est une jeune adolescente qui fait 
régulièrement des cauchemars sur un homme 
au visage brûlé, avec un vieux pull déchiré et cinq 
lames tranchantes à la place des doigts. Bientôt, 
un de ses amis est sauvagement assassiné 
pendant son sommeil… Une seule solution : si 
elle veut rester en vie, elle doit rester éveillée... 
Un classique (1984) pour vous faire frissonner.

CANDYMAN
1H31 - Film d’épouvante américain de Nia 
Dacosta avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah 
Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Int - 12 ans
Alors que la carrière d’Anthony est au point mort, 
un ancien habitant lui raconte la légende du 
CANDYMAN. Désireux de relancer sa carrière, 
le jeune artiste commence à se servir des 
détails de cette macabre histoire comme source 
d’inspiration pour ses tableaux, sans se rendre 
compte qu’il rouvre la porte d’un passé trouble.

CinéCollection

PatrimoinePatrimoine

Soirée Horreur

dès 3
ans

dès 7
ans

dès 7
ans

dès 5
ans

dès 8
ans

dès 4
ans

dès 4
ans



tarifs Cinépilat Pélussin
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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


