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Graines de talent

avec les CinéPampilles

—

CinéCollection

Chantons sous la pluie
La maman et la putain

—

Ciné-Échange
Il Buco

—
—
Film surprise
—
La Foire Bio

Semaine Bleue

au CinéPilat

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

Actualités

BILLETTERIE EN LIGNE : Réservez vos places
en ligne via notre site internet

SÉANCE GRAINES DE TALENT
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16H

Les CinéPampilles vous invitent à découvrir
un programme de courts-métrages qu’ils ont
composé à partir des créations de jeunes
talents... du Pilat ! En présence des équipes
de films. ENTRÉE LIBRE. Buffet offert après la
séance. Au programme :
• Mon papi, de Nino Soler-Avril
• Réalité, de Nino Soler-Avril
• L a chute d’O, de Romane Leroy, écrit et
produit par Tom Groléat
• Le téléphone / Les chaises, courts réalisés
par les jeunes en stage vidéo à l’EVS les 4
Versants
• L es charmantes fantaisies de Triton et
Phalistère, de Kilian Clouet, avec Milan Mattera

CINÉ COLLECTION

Chaque séance CinéCollection se prolonge
dans le hall avec un buffet collaboratif : chacun
ramène quelque chose, et on partage ! En
partenariat avec le GRAC.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 17H

Chantons sous la pluie - VO
De Gene Kelly et Stanley Donen (1952)
Séance présentée et suivie d’un échange
en salle avec Gérard Guipont, spécialiste du
cinéma.
DIMANCHE 16 OCTOBRE À 16H

La maman et la putain
De Jean Eustache (1973)

CINÉ-ÉCHANGE
JEUDI 29 SEPTEMBRE À 20H

Il Buco - VO
En partenariat avec le CESAME spéléologie, en
présence de Philippe Monteil, vice-président
de l’association. Dans le cadre des Journées
Nationales de la Spéléologie. Tarif réduit pour tous.

SEMAINE BLEUE
LUNDI 3 OCTOBRE À 18H

On est fait pour s’entendre
Séance proposée en version sous-titrée Sourds
et Malentendants. En écho à l’exposition
“Audition sans malentendu” à la médiathèque
Le Shed. Dans le cadre de la Semaine Bleue.
Tarif réduit pour tous.

FILM SURPRISE
LUNDI 3 OCTOBRE À 20H

Nous vous donnons rendez-vous pour une
nouvelle avant-première surprise !
Les surprises précédentes : Tout le monde
aime Jeanne, El buen Patron, Compétition
Officielle, À l’ombre des filles…

LA FOIRE BIO DU PILAT

Deux séances en partenariat avec l’association
Vent de Bio dans le cadre de la 6ème édition
de la Foire Bio. Goûter et pot offerts après
chaque séance par le Panier du Pilat. Une
boisson sera offerte à la buvette de la foire bio
sur présentation du ticket de cinéma.
Tarif réduit pour tous.
MERCREDI 5 OCTOBRE À 16H

Les espiègles
Programme de courts-métrages. Dès 3 ans.
JEUDI 6 OCTOBRE À 20H

Animal
Échange convivial après la séance autour d’un
verre !

Prochainement

(sous réserve)

Festival Les Toiles des Mômes / L’innocent /
Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour
être heureux ?

programme du cinépilat
DU 21 AU 26 SEPTEMBRE

MER 21

Graines de talents
Chantons sous la pluie
Tad l’explorateur

JEU 22

VEN 23

1h30

SAM 24

VO - 1h42

Dès 6 ans - 1h30

Les volets verts
+ Le téléphérique

1h37

Leila et ses frères

1h35

DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
II Buco

16h30

15h00

20h30

20h30

17h30

20h30
18h30
MER 28

VO - 1h33

JEU 29

20h00
20h30

18h30

20h00

VEN 30

SAM 1

DIM 2

18h00
20h00

Film surprise
Le tigre et le président

1h38

Avec amour et acharnement

1h56

Kompromat

2h07

DU 5 AU 10 OCTOBRE

18h30

Dès 3 ans - 0h45

20h30

VO/VF - 2h19

Revoir Paris
+ A single life

1h45

Citoyen d’honneur

1h36

La dérive des continents (au sud)

1h29

DU 12 AU 17 OCTOBRE
La maman et la putain

18h00
20h30

JEU 6

17h30
VO

VEN 7

17h30
SAM 8

DIM 9

LUN 10

17h30

20h00

20h30
VF

20h30
18h00

MER 12

JEU 13

VEN 14

20h30

18h00

18h00

20h00

SAM 15

DIM 16

3h40

LUN 17

16h00
16h00

Les enfants des autres

1h43

20h30

Une belle course

1h41

18h00

VO - 1h43

16h00
20h30

20h00
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

20h00

20h00

Dès 6 ans - 1h32

Ninjababy

20h30

16h00

1h45

Everything everywhere
all at once

18h00
17h30

MER 5

Animal

Koati

LUN 3

20h00

On est fait pour s’entendre
STSME - 1h34

Les espiègles

LUN 26

17h00

VO - 2h39

Tout le monde aime Jeanne

DIM 25

16h00

17h30
20h00

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

Films à l’affiche
LES VOLETS VERTS
1H37 - Drame français de Jean Becker avec Gérard
Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde

Le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un
acteur au sommet de sa gloire dans les années
70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

IL BUCO

2H19 - Film d’action américain de Daniel
VO/VF
Scheinert et Daniel Kwan avec Michelle Yeoh,
Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

1H33 - Drame italien de Michelangelo
VO
Frammartino avec Paolo Cossi, Jacopo Elia,
Denise Trombin

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus
sa famille, son travail et croule sous les impôts.
Soudain, elle se retrouve plongée dans des
mondes parallèles où elle explore toutes les
vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces
obscures, elle seule peut sauver le monde mais
aussi préserver la chose la plus précieuse : sa
famille.

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa
prospérité en érigeant la plus haute tour
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes
spéléologues décident d’en explorer la grotte
la plus profonde. À 700 mètres sous-terre, ils
passent inaperçus pour les habitants alentour,
mais pas pour l’ermite de la région. Ils tissent
avec lui des liens d’un genre particulier.

REVOIR PARIS

DOCUMENTAIRE

1H45 - Drame français de Alice Winocour avec
Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

LEILA ET SES FRÈRES
2H39 - Drame iranien de Saeed Roustaee
VO
avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh,
Payman Maadi

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie
et qu’elle ne se rappelle de l’événement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire
pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et
ses quatre frères. Très touchée par une crise
économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure
de leurs désillusions personnelles. Afin de les
sortir de cette situation, Leila élabore un plan :
acheter une boutique pour lancer une affaire avec
ses frères.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
1H35 - Drame français de Céline Devaux avec
Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual

Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle
doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an
auparavant. À l’aéroport, elle tombe sur Jean, un
ancien camarade de lycée fantasque et quelque
peu envahissant.

1H36 - Comédie française de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed,
Oulaya Amamra

Samir Amin, Prix Nobel de littérature, vit à Paris,
loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse toutes
les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour
où il accepte d’être fait « Citoyen d’honneur » de
la petite ville où il est né. Mais est-ce une bonne
idée de revoir les habitants de cette ville, qui
sont devenus les personnages de ses différents
romans ?

1H29 - Drame suisse de Lionel Baier avec Isabelle
Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi

1H34 - Comédie française de Pascal Elbé avec
Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli

Version STSME (Sous-titrée pour les Sourds
et Malentendants)
Antoine semble n’écouter rien ni personne,
et pour cause, Antoine a perdu beaucoup
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, rêve de
calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil
qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine
sont faits pour s’entendre !

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

Nathalie est chargée d’organiser la prochaine
visite de Macron et Merkel dans un camp de
migrants, ayant pour but de montrer que tout est
sous contrôle. Mais qui a envie de croire en cette
famille européenne au bord de la crise de nerfs ?
Pas Albert, le fils de Nathalie, militant d’une ONG,
qui débarque sans prévenir.

LES ENFANTS DES AUTRES

1H56 - Drame français de Claire Denis avec Juliette
Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin

Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un amour qui
les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance
l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi.
Un matin, Sarah croise par hasard François, son
ancien amant, ce François qui lui a présenté
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean
sans hésiter.

KOMPROMAT
2H07 - Thriller français de Jérôme Salle avec Gilles
Lellouche, Joanna Kulig, Mikhaïl Gorevoï

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est
victime d’un « kompromat », de faux documents
compromettants utilisés par les services secrets
russes pour nuire à un ennemi de l’État. Menacé
d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une
option : s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…

CHANTONS SOUS LA PLUIE
1H43 - Comédie musicale américaine de
VO
Stanley Donen et Gene Kelly avec Jean Hagen,
Gene Kelly, Debbie Reynolds

Les films muets laissent place aux films
parlants - et le danseur devenu chanteur est
lui aussi pris dans cette transition compliquée,
tout comme son ami, sa petite amie et sa
désagréable co-star.

LA MAMAN ET LA PUTAIN
3H40 - Drame français de Jean Eustache
avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud,
Françoise Lebrun

Grand Prix du Festival de Cannes 1973
Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets
de) Marie, boutiquière sensiblement plus âgée
que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui
refuse la demande en mariage qu’il lui fait en
forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte
une terrasse, Veronika, interne à Laennec.

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie :
ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours
de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle
s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la
soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les
enfants des autres, c’est un risque à prendre…

Jeune Public
TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE
UNE BELLE COURSE
1H41 - Comédie dramatique française de Christian
Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

CinéCollection

1H43 - Drame français de Rebecca Zlotowski avec
Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

1H38 - Comédie française de Jean-Marc Peyrefitte
avec Jacques Gamblin, André Dussollier,
Christian Hecq

1920, les années folles. Georges Clémenceau
vient de perdre l’élection présidentielle face à
l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut
changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France
cherche son président, une occasion en or pour
le Tigre Clémenceau...

1H45 - Documentaire français de Cyril Dion

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé.
Changement climatique, 6ème extinction de
masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde
pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter
mais rien ne change vraiment. Alors ils décident
de remonter à la source du problème : notre
relation au monde vivant.

CITOYEN D’HONNEUR

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

ANIMAL

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre
la maison de retraite où elle doit vivre désormais.
Elle demande à Charles, un chauffeur un peu
désabusé, de passer par les lieux qui ont compté
dans sa vie. Au détour des rues de Paris, surgit
un passé hors du commun qui bouleverse
Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent
changer une vie.

NINJABABY
1H43 - Drame norvégien de Yngvild Sve
VO
Flikke avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning,
Nader Khademi

Prix du Public au Festival du Premier Film
d’Annonay 2022
Astronaute, garde forestière, dessinatrice…
Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde,
sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre
qu’elle est enceinte de 6 mois, c’est la cata !
C’est décidé : l’adoption est la seule solution.
Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé
sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa
vie un enfer…

dès

6

ans

1H30 - Film d’animation espagnol de Enrique
Gato avec Philippe Bozo, Oscar Barberán,
Guillaume Lebon

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu
comme un grand archéologue et se faire
accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition.
En ouvrant un sarcophage, il déclenche une
malédiction qui va mettre la vie de ses amis
en danger. Pour mettre fin à cette malédiction,
Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans
de nouvelles aventures.

LES ESPIÈGLES

dès

3

ans

0H45 - Film d’animation lettonien
de Janis Cimermanis

Programme de 4 courts métrages. Au rythme
des saisons, les aventures des Espiègles,
inspirées des bandes dessinées du célèbre
caricaturiste allemand, Wilhelm Busch.

KOATI

dès

6

ans

1H32 - Film d’animation mexicain de Rodrigo
Perez-Castro

Au cœur d’une forêt tropicale cachée
d’Amérique latine, trois amis improbables se
lancent dans un voyage dangereux pour sauver
leur forêt…

tarifs

Cinépilat Pélussin

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

Réservez
vos places
en ligne sur :
Ticketingcine.fr
via notre site
internet.

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.

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)

