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CinéCollection

In the mood for love

—

Forum Familles
CinéPoussette
Séance Éveil

—

Marché Bio du Pilat
Patate
Champ de luttes,
semeurs d’utopie,
en présence
de la réalisatrice

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

Actualités
FORUM FAMILLES

CINÉCOLLECTION
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 17H

IN THE MOOD FOR LOVE
de Wong Kar-Wai (2000)

Film présenté par Philippe Maret, spécialiste
histoire et cinéma. Buffet collaboratif après le
film, composé des contributions culinaires de
chacun. Sous réserve du protocole sanitaire.
En partenariat avec le GRAC.

SEMAINE BLEUE
DIMANCHE 3 OCTOBRE À 20H
LUNDI 4 OCTOBRE À 18H

LA FINE FLEUR

Tarif réduit pour tous ! En
partenariat avec la Maison
des Services.

MARCHÉ BIO DU PILAT
DIMANCHE 10 OCTOBRE

Des séances spéciales et animations au
CinéPilat dans le cadre du Forum Familles
organisé par la Maison des Services et le
Centre Culturel de la CCPR. Tarif réduit pour
toutes les séances.
SAMEDI 2 OCTOBRE À 13H

Séance CinéPoussette
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

Une séance adaptée avec un film à destination
des adultes, pour les parents accompagnés
en salle de leur bébé de 0 à 10 mois ! Le
tout dans des conditions adaptées : lumière
tamisée et son adouci en salle, table à langer
à disposition. Poussette, biberon et petits cris
sont les bienvenus pendant la projection !
Accueil à partir de 13 h, début de la séance à
13 h 30.
Sur inscription (max. 15 bébés) :
mediation-cine@pilatrhodanien.fr.
Séance accessible au public sans enfant.
SAMEDI 2 OCTOBRE À 16H

CONFÉRENCE DU GÉRONTOPÔLE

Deux séances en partenariat avec l’association Vent de Bio. Tarif réduit pour tous.
14H - PATATE
Programme de courts-métrages. Dès 4 ans.
16H - C
 HAMP DE LUTTES,
SEMEURS D’UTOPIE
Séance suivie d’un échange avec la
réalisatrice, Mathilde Syre. Tournée organisée
en partenariat avec le GRAC.

Au CinéPilat. Accès gratuit.*

Prochainement

* Se référer au programme du Forum Familles.
(sous réserve)

Festival Les Toiles des Mômes
Eiffel / Mourir peut attendre
Pass sanitaire et port du masque obligatoire
dans l’ensemble du Centre Culturel.

SAMEDI 2 OCTOBRE DE 14H À 17H

ATELIER RÉPARA(C)TION

Dans le hall du cinéma.*
Avec l’Espace de Vie Sociale Les 4 Versants.
SAMEDI 2 OCTOBRE TOUTE LA JOURNÉE

À la médiathèque.
Stands des partenaires et animations.
DIMANCHE 3 OCTOBRE À 11H

LES OURS GLOUTONS - Dès 3 ans.

Une séance éveil pour les tout-petits, avec un
programme de courts-métrages.
Diplôme de la première séance offert !

programme du cinépilat
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE
In the mood for love
Spirit : l’indomptable

MER 15

VEN 17

SAM 18

Dès 6 ans - 1h27

15h30

1h36

18h30

Un triomphe

1h46

S
 hang-Chi et la Légende
des dix anneaux

2h12

DU 22 AU 27 SEPTEMBRE
1h53

Rouge

15h30
20h30

20h30
JEU 23

18h00

Nadia, Butterfly

Antoinette dans les Cévennes

20h00
17h30

20h30

17h30

20h00

VEN 24

SAM 25

DIM 26

20h30

20h30

20h30

VO - 1h47

DU 29 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

18h30

18h00

JEU 30

20h00
VEN 1

1h35

SAM 2
13h30

VO/VF - 2h35

Une histoire d’amour
et de désir

1h42

DU 6 AU 11 OCTOBRE
Patate
Champ de luttes,
semeurs d’utopie

20h30
VF

17h30
VF

18h00

20h30

MER 6

JEU 7

20h30
VO

20h30
VF

1h38

Le genou d’Ahed

1h49

Boite Noire

2h09

VEN 8

SAM 9

ue

17h00
VO

DIM 10

LUN 11

14h00
16h00

de
En présence
ce
la réalisatri

15h30

15h30

20h30

20h30

18h00

20h30

20h00
20h30

18h00

Tous les jeudis (hors jours fériés) : tarif réduit pour tous
Projection spéciale; voir ci-contre pour le détail.
Reprise
Film du patrimoine
Film coup de cœur
Séance en 3D
Séance précédée d’un court-métrage
Avertissement spectateurs sensibles

20h30

18h00

Semaine ble

20h00

1h13

Les amours d’Anaïs

11h00

20h00

Dès 4 ans - 0h58

M
 a mère est un gorille
(et alors ?)
Dès 5 ans - 1h12

LUN 4

la
Diplôme deance
première sé

1h36

Dune

DIM 3

tte

CinéPousse

Les Ours Gloutons Dès 3 ans - 0h42
La fine fleur

20h00

18h00
20h30

MER 29

LUN 27
17h30

18h30

1h28
Int - 16 ans - 1h48

LUN 20

20h30

MER 22

Délicieux

DIM 19
17h00

VO - 1h38

La Terre des hommes

Titane

JEU 16

20h00
Les séances
mentionnées en VO
sont systématiquement
sous-titrées en français

LA TERRE DES HOMMES

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

1H36 - Drame français de Naël Marandin avec
Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert

CinéCollection

1H37 - Comédie française de Caroline Vignal avec
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Constance, fille d’agriculteur, veut reprendre avec
son fiancé l’exploitation de son père et la sauver
de la faillite. Pour cela, il faut investir et s’imposer
face aux grands exploitants qui se partagent la
terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le
soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique,
il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand
il impose son désir au milieu des négociations,
Constance doit faire face à cette nouvelle
violence.

Des mois qu’Antoinette attend cette semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Quand celuici annule pour partir marcher dans les Cévennes
avec sa femme et sa fille, Antoinette part sur ses
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l’accompagner dans son singulier périple…

LA FINE FLEUR
1H36 - Comédie 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 sur le point d’être
rachetée par un concurrent puissant. Véra,
sa fidèle secrétaire, engage trois employés en
insertion sans aucune compétence horticole
et alors que quasiment tout les sépare, ils se
lancent ensemble dans cette aventure pour
sauver la petite exploitation.

DUNE

UN TRIOMPHE
1H46 - Comédie française d’Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Label Cannes 2020
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.

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE
DES DIX ANNEAUX

2H35 - Film de science fiction américain
VO/VF
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…

IN THE MOOD FOR LOVE (2000)
1H38 - Romance hong-kongaise
de Wong Kar-Wai avec Maggie Cheung,
Tony Leung Chiu-Wai, Ping Lam Siu

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre
chez Mme Suen. Le même jour et sur le même
palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont
souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme
Chan découvrent que leurs époux sont amants.
Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus
et développent eux aussi une liaison…

Documentaire
CHAMP DE LUTTES,
SEMEURS D’UTOPIE
1H13 - Documentaire de Mathilde Syre

Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi
leurs gestes quotidiens, leurs réussites
et leurs doutes. Autonomie, initiatives
collectives, réappropriation du foncier, accès
aux semences… ils s’engagent chaque jour
pour une agriculture « vivable », paysanne, et
une autre manière de faire société… Et si le
changement venait des champs ?

Jeune Public

2H12 - Film d’action de Destin Daniel Cretton
avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il
pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris
dans la toile de la mystérieuse organisation des
dix anneaux.

DÉlicieux

SPIRIT : L’INDOMPTABLE
UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR

1H53 - Comédie française d’Éric Besnard
avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré,
Benjamin Lavernhe

À l’aube de la Révolution Française, Pierre
Manceron, cuisinier audacieux, est limogé par
le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme
étonnante lui redonne confiance en lui et le
pousse à s’émanciper pour entreprendre sa
propre révolution. Ensemble, ils inventent un lieu
de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier
restaurant.

1H42 - Drame français de Leyla Bouzid avec Sami
Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne
et a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs
de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne.
Tout en découvrant un corpus de littérature arabe
sensuelle et érotique, Ahmed tombe amoureux
de Farah, et bien que littéralement submergé par
le désir, il va tenter d’y résister.

LES AMOURS D’ANAÏS
1H38 - Comédie romantique française de Charline
Bourgeois-Tacquet avec Anaïs Demoustier,
Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle
a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer.
Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle
plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi
à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui
s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

ROUGE

VO

dès

6

ans

1H27 - Film d’animation américain d’Elaine
Bogan, Ennio Torresan Jr. avec Isabela Merced,
Marsai Martin, Mckenna Grace

La suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES
qui met en scène la rencontre entre une jeune
fille rebelle en manque de repères et l’étalon
sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et
une véritable inspiration.

LES OURS GLOUTONS

dès

3

ans

0H42 - Programme de courts-métrages tchèque
d’Alexandra Hetmerová, 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. Ils vivent 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.

1H28 - Thriller français de Farid Bentoumi
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Nour vient d’être embauchée comme infirmière
dans l’usine chimique où travaille son père. Alors
que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur la gestion des
déchets. Les deux jeunes femmes vont découvrir
que cette usine cache bien des secrets. Nour va
devoir choisir : se taire ou trahir son père pour
faire éclater la vérité.

LE GENOU D’AHED

TITANE
1H48 - Thriller français de Julia Ducournau avec
Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier

Interdit - 16 ans
Palme d’Or - Festival de Cannes 2021
Après une série de crimes inexpliqués, un père
retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane :
Métal hautement résistant à la chaleur et à la
corrosion, donnant des alliages très durs.

NADIA, BUTTERFLY
1H47 - Drame québécois de Pascal Plante
avec Katerine Savard, Ariane Mainville,
Hilary Caldwell

PATATE

VO

À 23 ans, Nadia prend la décision controversée
de se retirer de la natation professionnelle et de
s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une
dernière course, les excès cachés du Village
olympique offrent à Nadia un premier souffle
de liberté. Mais à mesure qu’elle plonge dans
l’inconnu, les doutes surgissent : qui est-elle
réellement ?

1H49 - Drame française de Nadav Lapid avec
Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig

Prix du Jury - Festival de Cannes 2021
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village
reculé au bout du désert pour la projection de
l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une
fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette
désespérément dans deux combats perdus : l’un
contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre
contre la mort de sa mère.

BOITE NOIRE
2H09 - Thriller français de Yann Gozlan
avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris
avant son crash dans le massif alpin ? Technicien
au BEA, autorité responsable des enquêtes de
sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est
propulsé enquêteur en chef. Erreur de pilotage ?
Défaillance technique ? Acte terroriste ? Il ignore
encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

dès

4

ans

0H58 - Programme de courts-métrages
français de Sylvain Vincendeau, Claude Barras,
Isabelle Favez

Un programme composé de cinq courtsmétrages d’animation : La Tête dans les
étoiles de Sylvain Vincendeau, Le Génie de
la boîte de raviolis de Claude Barras, Circuit
marine d’Isabelle Favez, Le Château des
autres de Pierre-Luc Granjon et Patate et le
jardin potager de Damien Louche-Pélissier et
Benoît Chieux.

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)

dès

5

ans

1H12 - Film d’animation suédois de Linda
Hambäck avec Rebecca Gerstmann, Pernilla
August, Melinda Kinnaman

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 !

tarifs
A la séance
Tarif plein ....................................................... 6,50 €
Tarif réduit* ................................................. 5,50 €
Moins de 14 ans ................................. 4,00 €
Majoration 3D .................................... + 1,50 €
* tarifs réduits :
—p
 our tous les jeudis (sauf fériés)
—d
 emandeurs d’emploi**
—m
 oins de 18 ans, lycéens**
—a
 pprentis et étudiants**
** sur présentation d’un justificatif

Cartes d’abonnement
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.

Cinépilat Pélussin
Salle accessible PMR

9 rue des trois sapins, Pélussin
Parking du centre culturel (rue du jardin public)

Labels

Cinéma Art & Essai
Labels Jeune public et Patrimoine

Contacts

04 74 87 29 94 • 04 74 31 78 16 (programme)
cinepilat@pilatrhodanien.fr
http://mediathequeleshed.fr/cinepilat

coupons acceptés

PASS Région (supplément de 1€)
Chèque GRAC, CinéChèque
IdéeClic - 04 74 48 33 46

Création et réalisation
MATHIEU Lilian • www.plocimac.net
Imprimé sur du papier PEFC
(gestion durable de la forêt)

