
Salle de cinéma gérée
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À l’Affiche
du 27 avril 
AU 23 mai 2022

Soirée 
Les Animaux Fantastiques 3

Quiz, buffet et animations 
avec les CinéPampilles

—
Film surprise ! 

—
Soirée courts-métrages

Coups de cœur du Festival 
de Clermont-Ferrand 

—
CinéCollection 
x Cie Ateuchus

La Ballade de Narayama

—
Diplôme de la 

première séance
Dès 3 ans

Pas pareil… et pourtant !



Actualités

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3
AU CINÉPILAT 
Soirée spéciale avec les CinéPampilles
VENDREDI 29 AVRIL

Une soirée sous le signe de la magie et de 
l’univers d’Harry Potter. Venez avec votre plus 
beau costume de sorcier ! En partenariat avec 
le Lestrange Festival (Festival dédié à Harry 
Potter qui aura lieu en juillet 2022 à Pélussin). 
Tarifs : 1 € avec le Pass’Région / Pass Culture 
accepté.
• 19H30 - Cérémonie du Choixpeau + accueil 
• 20H - Quizz géant en salle
•  20H30 - Buffet de sorcier offert + animations 

dans le hall
•  21H30 - Les Animaux Fantastiques 3 - en VO

À LA MÉDIATHÈQUE
Pendant les vacances, des animations autour 
de l’univers des ANIMAUX FANTASTIQUES. 
Tous les jours : atelier de fabrication d’animaux 
en origami, sur les horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Mercredi 27 avril 15H & 16H : Ronde des 
livres “Des histoires d’animaux fantastiques”. 
Renseignements : 04 74 20 33 10.

FILM SURPRISE
LUNDI 2 MAI À 20H

Après Tre Piani ,  Un héros ,  Ouistreham , 
Petite Nature, À l’ombre des filles, quel sera 
le nouveau film surprise ? Soyez curieux et 
découvrez un fi lm en avant-première ! 
En partenariat avec l’AFCAE, Association 
Française des Cinémas d’Art & Essai.

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
JEUDI 5 MAI À 20H

Programme “Coups de cœur”
Présentation du programme par l’équipe 
de “Sauve qui peut le court-métrage”. En 
partenariat avec le Festival International de 
Clermont Ferrand. Tarif réduit pour tous.

CINÉCOLLECTION
SAMEDI 7 MAI À 17H

LA BALLADE DE NARAYAMA, 
Shôhei Imamura - 1983
Palme d’Or Festival de Cannes
Cycle “Stupeur et damnation”, en partenariat 
avec le GRAC. Séance présentée par la Cie 
L’Ateuchus, et suivie d’un échange avec 
Virginie Schell et Gabriel Hermand-Priquet 
autour des influences de leur prochaine 
création L’Ombre du Roi. Séance suivie d’un 
buffet collaboratif composé des contributions 
culinaires de chacun.

PREMIÈRE SÉANCE
MERCREDI 11 MAI À 17H

PAS PAREIL… ET POURTANT ! 
Diplôme de la Première Séance offert à nos 
jeunes spectateurs ! Dès 3 ans.

Prochainement (sous réserve)
Les folies fermières / L’école du bout  
du monde / Top Gun : Maverick



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 27 AVRIL AU 2 MAI MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 1 LUN 2

 
 Les Animaux Fantastiques : 
Les Secrets de Dumbledore 
 VO/VF - Dès 10 ans - 2h22

20h30 
VF

17h30 
VO

21h30 
VO

15h00 VF 
20h30 VF

CINÉMA 
FERMÉ

Max et Emmy : Mission Pâques 
 Dès 3 ans - 1h16 16h00 17h00

  Qu’est-ce qu’on a tous 
fait au bon dieu ? 1h38 18h00 17h30

En même temps 1h46 20h30 18h00

 Avant-première surprise ! 20h00

DU 11 AU 16 MAI MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16

  
Pas pareil... 
et pourtant ! Dès 3 ans - 0h40 17h00

Un talent en or massif 1h48 20h30 20h30 17h30

Sentinelle Sud 1h36 20h30 20h00

Miss Marx VO - 1h47 20h30 18h00 20h00

DU 4 AU 9 MAI MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9

 
 Programme 
« Coups de cœur 2022 » 1h30 20h00

 La Ballade de Narayama 2h11 17h00

Les Bad Guys Dès 6 ans - 1h40 17h30 15h00 17h30

La revanche des crevettes pailletées 
 1h53 20h30 20h30 15h00

À l’ombre des filles 1h46 20h30 20h00 17h30

Employé / Patron VO - 1h46 18h00 20h00

DU 18 AU 23 MAI MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23

L’affaire Collini VO/VF - 2h03 18h00 
VF

20h30 
VF

20h00 
VO

Contes du hasard et autres fantaisies 
 VO - 2h01 20h30 18h00 20h00

  En corps 2h00 20h30 20h30 17h30



Films à l’affiche
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
2H22 - Film fantastique américain                 VO/VF  
de David Yates avec Eddie Redmayne, 
Jude Law, Mads Mikkelsen

Le professeur Dumbledore sait que le mage 
noir Grindelwald cherche à prendre le contrôle 
du monde des sorciers. Pour l’aider, il sollicite 
Norbert Dragonneau afin qu’il réunisse une 
équipe composée de sorciers, de sorcières et 
d’un boulanger moldu. Leur mission les amènera 
à affronter des animaux fantastiques et les 
disciples de Grindelwald.

QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?
1H38 - Comédie française de Philippe de Chauveron 
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de 
Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, 
leurs quatre filles décident d’organiser une 
grande fête surprise dans la maison familiale de 
Chinon et d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours… qui s’annoncent 
mouvementés !

EN MÊME TEMPS 
1H46 - Comédie française de Gustave Kervern  
et Benoît Delépine avec Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, India Hair

La veille d’un vote pour entériner la construction 
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt 
primaire, un maire de droite décomplexé essaye 
de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se 
font piéger par un groupe d’activistes féministes 
qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit 
débute pour les deux hommes, unis contre 
leur gré.

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES 
1H53 - Comédie française de Cédric Le Gallo  
et Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, 
Bilal El Atreby 

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games 
de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur 
correspondance et se retrouvent coincées 
au fin fond de la Russie, dans une région 
particulièrement homophobe…

À L’OMBRE DES FILLES 
1H46 - Comédie française d’Etienne Comar avec 
Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine 
crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de 
chant dans un centre de détention pour femmes. 
Il se trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Entre bonne conscience 
et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir 
à ces femmes un semblant de liberté.

EMPLOYÉ / PATRON 
1H46 - Drame franco-brésilien de Manuel          VO  
Nieto Zas avec Nahuel Perez Biscayart, Cristian 
Borges, Justina Bustos 

Un petit patron agricole, préoccupé par la 
santé de son bébé, tente de conjuguer sa vie 
personnelle à son travail chronophage. Pour 
son exploitation de soja, il recrute un jeune 
homme de 18 ans qui a besoin de gagner de 
l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille. 
Un jour un terrible évènement advient sur la  
plantation.

UN TALENT EN OR MASSIF 
1H48 - Film d’action américain de Tom Gormican 
avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish

Nicolas Cage, acteur endetté en fin de carrière 
doit rembourser ses dettes. Son agent lui 
propose de se rendre à l’anniversaire d’un 
dangereux milliardaire qui est aussi son plus 
grand fan. Il va devoir prouver qu’il est à la 
hauteur de sa propre légende lorsque la CIA 
le contacte, lui demandant d’enquêter sur les 
activités criminelles de son hôte.

SENTINELLE SUD 
1H36 - Drame français de Mathieu Gérault avec 
Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair 

Aux lendemains d’une opération clandestine qui 
a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette 
est de retour en France. Alors qu’il essaie de re-
prendre une vie normale, il est bientôt mêlé à 
un trafic d’opium pour sauver ses deux frères 
d’armes survivants. La mission dont ils sont les 
seuls à être revenus n’était peut-être pas celle 
qu’ils croyaient… 

MISS MARX
1H47 - Biopic belgo-italien de Susanna              VO  
Nicchiarelli avec Romola Garai, Patrick Kennedy, 
John Gordon Sinclair

Intelligente, passionnée et libre, Eleanor est la 
plus jeune fille de Karl Marx. Parmi les premières 
femmes à lier féminisme et socialisme, elle 
participe aux combats des travailleurs, des droits 
des femmes et à l’abolition du travail des enfants. 
Sa rencontre avec Edward Avelin va la mener 
vers une histoire d’amour passionnée et tragique.

L’AFFAIRE COLLINI
2H03 - Drame allemand de Marco                   VO/VF  
Kreuzpaintner avec Elyas M’Barek,  
Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach

Pourquoi Fabrizio Coll ini a-t-i l  assassiné 
Hans Meyer, un industriel de la haute société 
allemande ? Comment défendre un accusé qui 
refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, 
son avocat découvrira le plus gros scandale 
juridique de l’histoire allemande, et une vérité à 
laquelle personne ne veut se confronter.

CONTES DU HASARD 
ET AUTRES FANTAISIES 
2H01 - Drame japonais de Ryūsuke Hamaguchi   VO  
avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née 
d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix…

EN CORPS 
2H00 - Comédie dramatique française de Cédric 
Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, 
Denis Podalydès

Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Élise va devoir 
apprendre à se réparer. Elle se rapproche d’une 
compagnie de danse contemporaine et découvre 
une nouvelle façon de danser qui va lui permettre 
de retrouver un nouvel élan.

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES
1H16 - Film d’animation allemand 
d’Ute von Münchow-Pohl

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy 
et tous les lapins s’activent pour le grand 
jour ! Mais les renards, captivés par les 
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. 
Commence alors la Mission Pâques pour Max, 
Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande 
fête des lapins !

LES BAD GUYS
1H40 - Film d’animation américain de Pierre Perifel

La nouve l le  comédie  d ’aventures  de 
Dreamworks Animations, inspirée par la série 
éponyme de livres pour enfants à succès, met 
en scène une bande d’animaux, redoutables 
criminels de haut vol, qui sont sur le point de 
commettre leur méfait le plus éclatant : devenir 
des citoyens respectables.

PAS PAREIL... ET POURTANT !
0H40 - Programme de courts-métrages. 
Belgique, Croatie, Allemagne, Suisse

Un programme de 4 histoires pour évoquer 
la différence. Que notre couleur ne soit pas la 
même, que l’on soit plus petit ou plus grand, 
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et 
cohabiter pour le meilleur. Sortir des a priori, 
se libérer du regard des autres, et réaliser ce 
pourquoi nous sommes fait.

dès 3
ans

dès 3
ans

dès 6
ans

Jeune Public

LA BALLADE DE NARAYAMA
2H11 - Drame japonais de Shôhei Imamura    VO  
avec Sumiko Sakamoto, Ken Ogata, Takejo Aki 

Palme d’Or Festival de Cannes 1983
Orin, une vieille femme des montagnes du 
Shinshu, atteint l’âge fatidique de soixante-dix 
ans. Comme le veut la coutume, elle doit se 
rendre sur le sommet de Narayama pour être 
emportée par la mort. La sagesse de la vieille 
femme aura d’ici-là l’occasion de se manifester.

CinéCollection



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

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, Pass Culture

IdéeClic - 04 74 48 33 46


