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Nouveau

Billetterie en ligne

—

Festival
Les Bravos de la Nuit

Entre les vagues / Le bal des
lucioles et autres contes

—

Film surprise

Une avant-première
choisie par l’équipe
du cinéma

—

Séance Culte

La cité de la peur

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

Actualités

NOUVEAU - BILLETTERIE EN LIGNE
À PARTIR DU 24 AOÛT

Nouveauté de la rentrée ! Vous pouvez
désormais réserver vos places en ligne avec
le service Ticketing Ciné, directement depuis
notre site internet en cliquant sur “Achat billets”.
Plusieurs moyens de paiement seront acceptés :
carte d’abonnement du cinéma, carte bancaire,
CinéChèque, GRAC.
Il est toujours possible de prendre sa place
directement en caisse du cinéma, 30 minutes
avant la séance. Pour garantir un accès à tous,
un maximum de 82 places seront disponibles à
la vente en ligne (50 % de la capacité de la salle).

FILM SURPRISE
LUNDI 5 SEPTEMBRE - 20H

Une nouvelle séance mystère avec un film
coup de cœur choisi par le comité de programmation du CinéPilat. Soyez curieux !

BRAVOS DE LA NUIT
JEUDI 25 AOÛT - 10H

Entre les vagues

Séance spéciale dans le cadre du festival de
théâtre Les Bravos de la Nuit à Pélussin.
Projection suivie d’une discussion avec l’équipe
de Bravos et les comédiens présents sur le
festival. Tarif réduit pour tous.
SAMEDI 27 AOÛT - 11H

Le bal des lucioles et autres contes

SÉANCE CULTE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 20H30

La cité de la peur (1994)
“- Qu’est ce qui y’a ! Vous êtes malade en
voiture ? - Non, c’est quand je suis content je
vomis, et là, là je suis super content.”
Une séance pour réviser vos répliques cultes !

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. Dès 3 ans.

Prochainement

(sous réserve)

La dégustation / Tout le monde aime Jeanne /
Le tigre et le président

programme du cinépilat
DU 24 AU 29 AOÛT

MER 24

Entre les vagues

JEU 25

VEN 26

1h40

11h00

Les Minions 2 : il était une fois Gru
Dès 6 ans - 1h28

18h00

VO/VF - 1h59

17h30
VF

1h46

20h30

La petite bande
DU 31 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE

DIM 28

MER 31

16h30

18h00
21h00
VF

JEU 1

VEN 2

15h30
18h00
VF

20h00
VO

21h00

17h30

SAM 3

DIM 4

Les vieux fourneaux 2 : Bons pour l’asile
+ Sois heureuse ma poule
1h32
La Ruche

18h00

VO - 2h36

20h30

20h30

MER 7

Ducobu, président !

1h26

La nuit du 12

1h54

Là où chantent les écrevisses
VO/VF - 2h05
Elvis

17h00

La cité de la peur

JEU 8

VEN 9

18h30
20h30
20h30
VO

17h00

SAM 10

DIM 11

20h30

18h00

18h00

MER 14

LUN 12

20h00

17h00
VF
JEU 15

1h40

VEN 16

20h00
VO
SAM 17

DIM 18

18h00

17h30

LUN 19

20h30

Krypto et les super-animaux
Dès 6 ans - 1h40
Rumba, la vie

20h30

20h30
VF

VO/VF - 2h39

DU 14 AU 19 SEPTEMBRE

17h30
20h00

2h07 - Interdit - 12 ans

DU 7 AU 12 SEPTEMBRE

18h00

20h30

VO - 1h24

Ennio

1h43

18h00

As bestas

VO - 2h17

20h30

Costa Brava, Lebanon
+ Basav, chante !

VO - 1h47

20h30

17h30

17h30
20h30

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 5
20h00

Film surprise

Bullet train

LUN 29
20h00

Le bal des lucioles et autres contes
Dès 3 ans - 0h42

Thor : love and thunder

SAM 27

10h00
20h30

20h00
20h00

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

Films à l’affiche
ENTRE LES VAGUES

ENNIO

1H40 - Drame français d’Anais Volpé avec Souheila
Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu Longatte

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore,
et recommencer. Elles ont l’énergie de leur
jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance.
Deux meilleures amies, l’envie de découvrir
le monde. Margot et Alma sont inarrêtables,
inséparables.

2H36 - Documentaire italien
de Giuseppe Tornatore

RUMBA LA VIE
VO

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide qu’il
sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire
de musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du
20ème siècle.

THOR : LOVE AND THUNDER

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus
scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après
avoir abandonné femme et enfant vingt ans
plus tôt. Après un malaise cardiaque, il trouve le
courage nécessaire pour affronter son passé et
s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé
par sa fille, qu’il n’a jamais connue.

AS BESTAS

1H59 - Film d’action américain de Taika
VO/VF
Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale

Alors que Thor est en pleine introspection et en
quête de sérénité, sa retraite est interrompue
par un tueur galactique connu sous le nom de
Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer
tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor
demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son
ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande
surprise, manie inexplicablement son puissant
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent
dans une dangereuse aventure cosmique pour
comprendre les motivations qui poussent Gorr à
la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop
tard.

1H43 - Comédie française de et avec Franck
Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin

2H17 - Thriller Franco-espagnol de Rodrigo
VO
Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Ménochet,
Luis Zahera

DUCOBU PRÉSIDENT !
1H26 - Comédie française de et avec Elie Semoun,
Émilie Caen, Gabin Tomasino

Une nouvelle année scolaire démarre pour
Ducobu ! À l’école Saint Potache, une élection
exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président
des élèves. C’est le début d’une campagne
électorale un peu folle dans laquelle vont se
lancer les deux adversaires principaux : Ducobu
et Léonie. À l’aide de son ami Kitrish et de ses
nombreux gadgets, Ducobu triche comme
jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction
dans la cour, retour de la sieste, suppression
des légumes à la cantine… pour Latouche, trop
c’est trop !

LA PETITE BANDE

Antoine et Olga, un couple de Français, sont
installés depuis longtemps dans un petit village
de Galice. Ils ont une ferme et restaurent
des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la
tension jusqu’à l’irréparable…

COSTA BRAVA, LEBANON
2H17 - Drame libanais de Mounia Akl avec
Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel

VO

Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid
se sont construits une vie idyllique dans les
montagnes, loin du désordre et de la pollution
de Beyrouth. Dans ce havre de paix, trois
générations coexistent en apparente harmonie :
Rim 9 ans, Tala 17 ans - la grand-mère et les
époux Badri. Tout va bien jusqu’au jour où Rim
aperçoit des étrangers dans la vallée. La vie
paisible de la famille est brutalement remise
en question par l’installation d’une décharge
prétendument écologique.

1H46 - Comédie française de Pierre Salvadori
avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines,
Aymé Medeville

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et
Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et
provocation, ils s’embarquent dans un projet fou :
faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis
des années. Mais dans le groupe fraîchement
formé les désaccords sont fréquents et les votes
à égalité paralysent constamment l’action. Pour
se départager, ils décident alors de faire rentrer
dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et
solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de
leur mission, les cinq complices vont apprendre à
vivre et à se battre ensemble dans cette aventure
drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

LES VIEUX FOURNEAUX :
BONS POUR L’ASILE
1H32 - Comédie française de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait
à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest
chez Antoine qui lui-même accueille déjà
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de
Berthe. S’attendant à trouver à la campagne
calme et volupté, les six réfugiés goûteront
surtout à la légendaire hospitalité d’un village
français. L’occasion rêvée de secouer les peurs
et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux
Fourneaux, promus consultants inattendus d’une
campagne électorale que Larquebuse, le maire
de Montcœur n’est pas prêt d’oublier.

LA NUIT DU 12
1H54 - Drame français de Dominik Moll avec
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg

Tourné en Isère à Grenoble
et au vélodrome d’Eybens
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre
et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

1H24 - Drame kosovar de Blerta Basholli
avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi

VO

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la
guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est
également confrontée à d’importantes difficultés
financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins,
Fahrije a lancé une petite entreprise agricole.
Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle
habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer
avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon
œil. Fahrije lutte non seulement pour faire vivre sa
famille mais également contre une communauté
hostile, qui cherche à la faire échouer.

BULLET TRAIN
2H07 - Film d’action américain de David Leitch
avec Brad Pitt, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada

Interdit -12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminé à accomplir sa
nouvelle mission paisiblement après que trop
d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a
décidé autrement et l’embarque dans le train le
plus rapide au monde aux côtés d’adversaires
redoutables qui ont tous un point commun, mais
dont les intérêts divergent radicalement... Il doit
alors tenter par tous les moyens de descendre
du train.

LA CITÉ DE LA PEUR (1994)
1H40 - Comédie française d’Alain Barbérian avec
Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia

Odile Deray, attachée de presse, vient au
Festival de Cannes pour présenter le film « Red
is Dead ». Mais les projectionnistes du longmétrage en question meurent chacun leur tour
dans d’étranges circonstances…

Jeune Public
LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
2H05 - Drame américain d’Olivia Newman VO/VF
avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith,
Harris Dickinson

LA RUCHE

SÉANCE CULTE

Adaptation du roman de Delia Owens
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule
dans les marécages de Caroline du Nord. Les
rumeurs les plus folles courent sur la « Fille des
Marais », isolant encore davantage Kya de la
communauté. Sa rencontre avec deux jeunes
hommes de la ville ouvre à Kya un monde
nouveau et effrayant ; quand l’un d’entre eux est
retrouvé mort, toute la communauté la considère
immédiatement comme la principale suspecte.

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

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.

LE BAL DES LUCIOLES
& AUTRES CONTES

dès

3

ans

0H42 - Programme de 4 courts-métrages
d’animation de marionnettes

Les Petits écoliers, Le Bal des lucioles, La
Nouvelle espèce et Le Magicien. Les films sont
entièrement réalisés à la main, image par image,
et sont le fruit d’un savoir-faire accumulé depuis
50 ans.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

dès

6

ans

1H30 - 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.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

dès

6

ans

1H40 - Film d’animation de Jared Stern et Sam Levine

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve
face à un défi immense : sauver son maître,
enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon
d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec
une bande d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.

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)

