À l’Affiche
du 29 juin
AU 25 juillet 2022

Fête du cinéma
4 € la séance
du 3 au 6 juillet

—
—
Marathon

Ciné-Atelier

Jean-Michel le caribou

Harry Potter

Avec les CinéPampilles
et le Lestrange Festival

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

Actualités

FÊTE DU CINÉMA

MARATHON HARRY POTTER

DU 3 AU 6 JUILLET

SAMEDI 23 JUILLET À PARTIR DE 19H

Tarif unique de 4 € pour tous… sur toutes
les séances !

CINÉ-ATELIER
MERCREDI 13 JUILLET À 16H

Jean-Michel le caribou des bois et les
histoires d’amour interdites
Séance suivie d’un atelier “Création de supercartes postales”.
Dès 4 ans. Tarif spécial accompagnateur : 5 €.
Sur inscription :
mediation-cine@pilatrhodanien.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
BRAVOS DE LA NUIT
JEUDI 25 AOÛT À 10H

Entre les vagues
Séance spéciale en présence de professionnels du théâtre et comédiens programmés au
festival.
SAMEDI 27 AOÛT À 11H

Le bal des lucioles & autres courts
Séance spéciale pour le très jeune public.
Première partie musicale par deux musiciens
du spectacle « Sous les Herbes » de la Cie
De-ci, de-là.
FERMETURE ESTIVALE
Le CinéPilat sera fermé du 26 juillet
au 23 août. Bel été à tous !

Prochainement

(sous réserve)

Krypto et les super-animaux / Thor : love and
thunder / La nuit du 12

Les CinéPampilles vous invitent à (re)découvrir
la célèbre saga. Restez éveillés toute la nuit
pour une soirée spéciale en partenariat avec le
Lestrange Festival.
Pause pizza, buffet sorcier entre les séances,
animations et surprises !
Tarifs : 10 € les deux films / 20 € la soirée /
pass région + pass culture acceptés / tarifs
normaux pour 1 séance
• 19h Harry Potter à l’école des sorciers
VF - Dès 10 ans
• 21h45 Pause salée * (sur réservation)
• 22h30 Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban
VF - Dès 10 ans
• 1h30 Harry Potter et l’Ordre du Phénix
VO - Dès 10 ans
• 4h30 Harry Potter et les reliques de la mort,
partie 2 - VO - Dès 12 ans
• 6h30 Petit-déjeuner * (sur réservation)
Toute la soirée : buffet sorcier et café
entre chaque séance
Pause salée de 21h45 : part de pizza +
boisson - 2 €
Petit-déjeuner : viennoiserie + thé ou café
+ jus de fruit - 3 €
* Sur réservation par mail :
mediation-cine@pilatrhodanien.fr

programme du cinépilat
FÊTE DU CINÉMA
4 € la séance
DU 29 JUIN AU 4 JUILLET

MER 29

La chance sourit Dès 10 ans - VO/VF
à Madame Nikuko + Negative space 1h37
Jurassic World :
le monde d’après
VO/VF - 2h26

15h30
VF

Champagne !

20h30

1h43

Compétition Officielle

1h50

DU 6 AU 11 JUILLET
Dès 6 ans - 1h45

El buen patron

Top Gun : Maverick

21h00

JEU 7

16h00

18h00

20h00
VEN 8

SAM 9

DIM 10

LUN 11

21h00

17h30

15h00

20h00

17h30

21h00
20h30

VO/VF - 2h11

20h30
VO

Dès 6 ans - 1h28

17h30
20h00

MER 6

18h30

20h00
19h00

MER 13

18h00
VF
JEU 14

VEN 15

SAM 16

DIM 17

16h00
20h30

17h00

15h30

15h30

21h00

17h30

1h50

Incroyable mais vrai

1h14

19h00

VO/VF - 2h39

21h00
VF

17h30
VF

20h00
VO

VEN 22

SAM 23

DIM 24

DU 20 AU 25 JUILLET

Buzz l’éclair

- 2h32
- 2h20
- 2h18

TTER

N HARRY PO

MARATHO

Avec les CinéPampilles
en partenariat
avec le Lestrange Festival

20h00

01h30
04h30

16h00
18h30

VO - 2h18
1h35

18h00
16h00

16h00

17h30

21h00

18h00

20h30
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

LUN 25

22h30

- 2h10
1h25

Decision to leave
+ The bird and the whale

JEU 21

18h00

19h00

Dès 6 ans - 1h45

Irréductible

Entre la vie et la mort

18h00

MER 20

HP à l’école des sorciers
Dès 10 ans - VF
HP et le prisonnier d’Azkaban
Dès 10 ans - VF
HP et l’Ordre du Phénix
Dès 10 ans - VO
HP et les reliques de la mort
2nd partie
Dès 12 ans - VO

LUN 18
16h00

Atelier

Les goûts et les couleurs
+ The Soloists
Elvis

LUN 4

17h00
VO

18h00

1h25

DU 13 AU 18 JUILLET
Jean-Michel le caribou et les histoires
d’amour interdites
Dès 4 ans - 0h43

DIM 3

20h30

VO - 2H00

Cœurs vaillants

SAM 2

21h00
VF

Les femmes du pavillon J
+ Timecode
VO - 1h37

Les Minions 2 :
Il était une fois Gru

VEN 1

18h30
VO

VO - 1h54

Coupez !
Buzz l’éclair

JEU 30

20h00
20h00

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

Films à l’affiche
LES FEMMES DU PAVILLON J
1H37 - Drame marocain de Mohamed Nadif
avec Assma El Hadrami, Jalila Talemsi,
Imane Elmechrafi

IRRÉDUCTIBLE
VO

1H25 - Comédie française de Jérôme Commandeur
avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot

Trois patientes et une infirmière d’un pavillon
psychiatrique de Casablanca confrontent leurs
souffrances et développent une amitié forte,
échappant à elles-mêmes en de salutaires virées
nocturnes. Une amitié forte se tisse entre ces
femmes qui vont tout faire pour sortir de leur
enfermement personnel.

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et
forêts », est incité à démissionner à cause d’une
révision des effectifs. Une inspectrice trop zélée
décide de le muter dans les pires endroits au
monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie
au Groënland pour protéger les chercheurs
d’une base scientifique des attaques d’ours.

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS
2H26 - Film d’action américain de Colin
VO/VF
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Jeff Goldblum

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar.
Les dinosaures font désormais partie du
quotidien de l’humanité entière. Un équilibre
fragile qui va remettre en question la domination
de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit
partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.

CHAMPAGNE !
1H43 - Comédie française de Nicolas Vanier
avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison,
Stéphane De Groodt

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans.
Ce week-end, la bande de cinquantenaires se
retrouve en Champagne pour l’enterrement de
vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire
de la bande. Mais la future épouse, arrivée à
l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité...

DECISION TO LEAVE

TOP GUN : MAVERICK
2H11 - Film d’action américain de Joseph
Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly

VO/VF

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de
chasse de la Marine américaine pendant plus
de trente ans, “Maverick” continue à repousser
ses limites en tant que pilote d’essai. Chargé
de former un détachement de jeunes diplômés
de l’école Top Gun pour une mission spéciale, il
rencontre Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de
son défunt ami.

CŒURS VAILLANTS
1H25 - Drame historique français de Mona Achache
avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl

L’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la
guerre, partis trouver refuge là où personne ne
pense à aller les chercher... dans le château et
le parc du domaine de Chambord, au milieu des
œuvres d’art cachées du Louvre. À cœur vaillant
rien d’impossible...

LES GOÛTS ET LES COULEURS
1H50 - Comédie française de Michel Leclerc avec
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla

COMPÉTITION OFFICIELLE
1H54 - Comédie espagnole de Mariano Cohn,
Gastón Duprat avec Penélope Cruz,
Antonio Banderas, Oscar Martinez

VO

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire
un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire.
Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste
Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero
et le comédien de théâtre radical Iván Torres.
Mais si leur talent est grand… leur ego l’est
encore plus !

Marcia enregistre un album avec son idole
Daredjane, qui disparaît soudainement. Pour
sortir leur album, elle doit convaincre l’ayantdroit de Daredjane, Anthony, qui n’a jamais aimé
sa lointaine parente et encore moins sa musique.
Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et
le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux
mondes s’affrontent.

Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés
et acteurs pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire
pour donner vie à un énième film d’horreur à petit
budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants
va perturber le tournage…

2H00 - Comédie espagnole de Fernando
León de Aranoa avec Óscar de la Fuente,
Javier Bardem, Yaël Belicha

INCROYABLE MAIS VRAI
1H14 - Comédie française de Quentin Dupieux
avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une
trappe située dans la cave va bouleverser leur
existence.

ELVIS

EL BUEN PATRON
VO

Un ex-employé viré qui proteste et campe devant
l’usine…Un contremaître qui met en danger la
production parce que sa femme le trompe… Une
stagiaire irrésistible… À la veille de recevoir un
prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco
doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à
sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon
patron ?

ENTRE LA VIE ET LA MORT
1H35 - Thriller français de Giordano Gederlini avec
Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet

Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles,
où il conduit des métros. Un soir, il croise le
regard d’un jeune homme au bord du quai…
Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci
disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui
ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans,
va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un
braquage sanglant.

Jeune Public
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

dès

10

ans

1H37 - Film d’animation japonais de
VO/VF
Ayumu Watanabe avec Cocomi, Shinobu Ôtake,
Izumi Ishii

Nikuko est une mère célibataire bien en chair
et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre un véritable outrage à la culture patriarcale
japonaise ! Avec sa fille Kikurin, elle s’installe
dans un petit village et trouve un travail dans un
restaurant. Kikurin ne veut pas ressembler à sa
mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas
toujours simples.

dès

4

ans

0H43 - Film d’animation français
de Matthieu Auvray avec Emmanuel Garijo,
Gabriel Bismuth-Bienaimé, Bruno Magne

Un conseil :
restez après les 30 premières minutes !

Film d’ouverture Festival de Cannes 2022

VO

Prix de la mise en scène
Festival de Cannes 2022
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur
la mort suspecte d’un homme survenue au
sommet d’une montagne. Bientôt, il commence
à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en
étant déstabilisé par son attirance pour elle.

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES

COUPEZ !

1H50 - Comédie française de Michel Hazanavicius
avec Romain Duris, Bérénice Bejo,
Grégory Gadebois

2H18 - Drame Coréen de Chan-Wook Park
avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo

2H39 - Biopic américain de Baz Luhrmann VO/VF
avec Alton Mason, Austin Butler, Kodi Smit-McPhee

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et
ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop
pour et sa petite amie Gisèle encore moins…
Nos héros décident d’entrer en résistance pour
que l’amour soit à nouveau autorisé dans le
village.

BUZZ L’ÉCLAIR

dès

6

ans

1H45 - Film d’animation américain d’Angus MacLane

La véritable histoire du légendaire Ranger
de l’espace qui a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de
la Terre, Buzz l’Éclair tente de ramener tout ce
petit monde sain et sauf à la maison.

Présenté en hors-compétition
Festival de Cannes 2022

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports complexes
avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explore leurs relations sur une
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur
à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

dès

6

ans

1H28 - Film d’animation américain de Kyle Balda

Années 70. Gru grandit en banlieue au milieu
des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures
en fleur. Il met sur pied un plan machiavélique
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants dont il est le plus grand fan. Il
est secondé dans sa tâche par les Minions, ses
petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

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, Pass Culture
IdéeClic - 04 74 48 33 46

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

