CINÉMATIN

Le Quatuor à cornes
Là-haut sur la montagne

—
—
Festival Tous en Salle
AVANT-PREMIÈRE
King

À l’Affiche
du 2 AU 28 février
2022

Festival de films Jeune
Public et ateliers dès 4 ans !

—

CINÉCOLLECTION
CinéPampilles

Le petit criminel

—

Festival du premier
film d’Annonay

Les Magnétiques
en présence du réalisateur

—

COUP DE CŒUR

Mes frères et moi

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

Actualités
Pass sanitaire et port du masque obligatoire
dans l’ensemble du Centre Culturel.

CINÉMATIN
SAMEDI 5 FÉVRIER À 10H30

Le Quatuor à cornes
Là-haut sur la montagne
Une séance matinale pour les petits avec le
célèbre quatuor !

FESTIVAL TOUS EN SALLE
DU 12 AU 27 FÉVRIER

Le festival jeune public des vacances d’hiver
revient avec des ateliers et des films pour petits
et grands ! En partenariat avec le GRAC. Tarif
réduit pour tous.
Places limitées pour les ateliers : inscription
obligatoire à mediation-cine@pilatrhodanien.fr
ou 04 74 87 29 94. Attention : certains ateliers se
déroulent avant le film.
• Lundi 14 février - 16H
Atelier fabrication d’un “Mini jardin potager”
avec Catherine Chulliat, artiste plasticienne
d’Art Nature Connexion.
• Mercredi 16 février - 15H
Rondes des Livres “Des histoires de chats” à
découvrir à la médiathèque le Shed avant la
séance.
Séance de “La mouette et le chat” à 16H30.

• Lundi 21 février - 15H
“À la découverte du Lynx”. En partenariat avec
l’association Tonga Terre d’Accueil, refuge pour
animaux sauvages à Saint-Martin-La-Plaine,
séance suivie d’un échange sur le Lynx avec le
chargé de pédagogie de l’Espace Zoologique.
• Mercredi 23 février - 14H30
Atelier “Dessin Manga” avant la séance avec
Yann Nobuko, mangaka professionnelle.
Séance de “Belle” à 16H.

• Vendredi 25 février - 16H
Atelier créatif : “Vanille à la découverte du Pilat”.

CINÉCOLLECTION

Le choix des CinéPampilles pour le cycle
“Jeunesse à vif” ! Séance présentée et suivie
d’un buffet collaboratif - Crêpes offertes par les
jeunes ambassadeurs du CinéPilat. Sous réserve
du protocole sanitaire.
DIMANCHE 20 FÉVRIER À 17H

Le petit criminel (1990) de Jacques Doillon
César du meilleur espoir masculin pour Gérald
Thomassin.

FESTIVAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY
LUNDI 28 FÉVRIER À 20H

Les magnétiques
En présence du réalisateur, Vincent Mael
Cardona. Séance spéciale, présentée par
Gaël Labanti, directeur artistique du festival, en
écho à la thématique du “SON” explorée à la
médiathèque Le Shed.

À la médiathèque
DU 2 FÉVRIER AU 27 MARS

Un salon d’écoute de vinyles !
Plutôt tendance ou vintage ? Venez vous installer
seul ou en duo pour une (re)découverte musicale.
Des modes de fabrication, à l’art graphique,
l’exposition Vinyles 2.0 retrace cette épopée
musicale depuis la seconde moitié du XXe siècle

Prochainement

(sous réserve)

Mort sur le Nil / Enquête sur un scandale d’État
The Batman
Le CinéPilat est partenaire du Pass
Culture. À partir de janvier, le pass
est étendu aux jeunes dès 15 ans !
Infos et réservation des séances sur
l’application : pass.culture.fr

programme du cinépilat
DU 2 AU 7 FÉVRIER

MER 2

Le Quatuor à cornes
Là-haut sur la montagne

Dès 4 ans
0h42

17h00

Adieu Monsieur Haffman

1h56

20h30

Mes frères et moi

1h48

Les Leçons Persanes

Dès 4 ans - 0h44

Ouistreham

1h46

18h00

Tendre et saignant

1h31

20h30

18h00

20h00
20h00

VEN 11

SAM 12

20h30

18h00

20h00

20h30

18h00

JEU 17

VEN 18

20h00
SAM 19

16h30

20h30

Twist à Bamako

2h09

17h00

20h00
20h30

20h30

MER 23

JEU 24

16h00
16h30

Dès 5 ans - 0h43

18h30

15h00
20h00

VEN 25

SAM 26

20h30

15h00

16h00

DIM 27

20h30

Les promesses

1h38

18h30

VO - 1h34

18h00

LUN 28

16h30

Séance spéciale Festival du Premier Film d’Annonay

1h51

15h00
18h00

20h30

Placés

20h00

18h00
20h30

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 21

Avant la séance, rendez-vous à 15h à la médiathèque
pour la Ronde des Livres “Des histoire de chats” !

18h30

1h22

1h38

DIM 20
17h00

Super-héros malgré lui

Dès 11 ans - 2h02

LUN 14
16h00

20h30

18h30

DU 23 AU 28 FÉVRIER

DIM 13

ière

Dès 6 ans - 1h33

The Chef

JEU 10

Dès 8 ans - 1h24

Vaillante

Les Magnétiques

17h30

1h40

Lynx

Vanille

20h30

Avant-prem

MER 16

La mouette et le chat
Dès 6 ans - 1h20

Belle

CinéMatin

VO - 2h31

Le petit criminel

LUN 7

18h00

1h45

DU 16 AU 21 FÉVRIER

DIM 6

10h30

16h00

King

Nightmare Alley

SAM 5

20h30
MER 9

Jardins enchantés

VEN 4

20h30

VO - 2h07

DU 9 AU 14 FÉVRIER

JEU 3

18h00
20h00

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

Films à l’affiche
ADIEU MONSIEUR HAFFMAN

SUPER-HÉROS MALGRé LUI

1H56 - Drame français de Fred Cavayé avec Daniel
Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Paris 1941. François Mercier est l’employé
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Face
à l’occupation allemande, les deux hommes
n’auront d’autre choix que de conclure un
accord dont les conséquences, au fil des mois,
bouleverseront le destin de nos personnages.

MES FRÈRES ET MOI

1H22 - Comédie française de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Tarek Boudali

Cédric décroche enfin son premier rôle dans un
film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte
la voiture de tournage, il est victime d’un accident
qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, vêtu de
son costume de justicier, il est persuadé d’être le
personnage du film. Mais n’est pas super-héros
qui veut... Et encore moins Cédric.

1H48 - Drame français de Yohan Manca avec Maël
Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah

Nour a 14 ans. Il s’apprête à passer un été entre
les mésaventures de ses frères, la maladie de
sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors
qu’il doit repeindre un couloir de son collège,
il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique. Une
rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons…

1962. Le Mali goûte son indépendance et la
jeunesse de Bamako danse sur le twist venu
de France et d’Amérique. Samba parcourt le
pays pour expliquer aux paysans les vertus
du socialisme. C’est là que surgit Lara, une
jeune fille mariée de force, dont la beauté et la
détermination bouleversent Samba.

LES MAGNÉTIQUES

Avertissement

1942, Gilles est arrêté. Il échappe à la mort
en jurant qu’il n’est pas juif mais persan. Ce
mensonge le sauve momentanément puisque
l’un des chefs du camp souhaite apprendre le
farsi. Au risque de se faire prendre, Gilles invente
une langue chaque nuit...

OUISTREHAM
1H46 - Drame français d’Emmanuel Carrère avec
Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Adaptation du roman Le Quai de Ouistreham
de Florence Aubenas

Marianne W inckler, écrivaine reconnue,
entreprend un livre sur le travail précaire. Elle
s’installe près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de femmes de
ménage. Confrontée à la fragilité économique et à
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide
et la solidarité qui unissent ces travailleuses de
l’ombre.

1H38 - Drame français de Vincent Maël Cardona
avec Thimotée Robart, Marie Colomb,
Joseph Olivennes

Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs
Cannes 2021
Une petite ville de province au début des années
80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme,
le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le
garage du père et la menace du service militaire,
les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers
feux d’un monde sur le point de disparaître.

PLACÉS
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne
peut passer les épreuves du concours d’entrée
à Sciences Po. À la recherche d’un job en
attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il
devient éducateur dans une Maison d’Enfants à
Caractère Social.

LES PROMESSES
Maire, Clémence livre avec son directeur de
cabinet, une bataille acharnée pour sauver une
cité minée par l’insalubrité et les marchands de
sommeil. Ce sera son dernier combat, avant
de passer la main à la prochaine élection. Mais
quand Clémence est approchée pour devenir
ministre, son ambition remet en cause tous ses
plans.

Rédactrice en chef d’un magazine de mode,
Charly hérite de la boucherie familiale. Alors
qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre
Martial, l’artisan-boucher de son père, bien
décidé à se battre pour sauver le commerce.
Séduite malgré elle par le charisme de Martial,
Charly pourrait être amenée à changer d’avis…

1H34 - Drame britannique de Philip Barantini avec VO
Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason Flemyng

Immersion dans les coulisses d’une cuisine
en un unique plan-séquence virtuose !
Le vendredi avant Noël, la soirée la plus
fréquentée de l’année. Dans un restaurant
gastronomique de Londres, côté cuisine tout le
personnel est en ébullition. Mais les problèmes
s’accumulent. S’ajoute à cela la pression
constante d’une clientèle toujours plus exigeante
qui menace de mener le restaurant à sa perte…

Dans une clairière ou dans le verger du roi
se cachent des mondes merveilleux : jardins
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent
souvent de magnifiques secrets... À l’abri des
regards, les insectes, les oiseaux et même les
enfants vivent des aventures extraordinaires !
dès

6

ans

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la
mouette Kenah est sur le point de mourir.
Mais avant d’expirer, elle souhaite confier son
œuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le
donner à Zorba, un brave matou, et de lui faire
promettre qu’il ne mangera pas l’œuf, qu’il
en prendra soin et qu’il apprendra à voler à la
petite mouette à naître.

LYNX

dès

8

ans

1H24 - Documentaire français de Laurent Geslin

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange
résonne à la fin de l’hiver. La silhouette d’un
lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les
sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de
ce couple et de ses chatons, nous découvrons
un univers qui nous est proche et pourtant
méconnu…

BELLE

dès

11

ans

2H02 - Film d’animation japonais
de Mamoru Hosoda

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente
complexée. Mais dans le monde virtuel de
U, Suzu devient Belle, une icône musicale
suivie par plus de 5 milliards de followers. Une
double vie difficile qui va prendre une envolée
inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une
créature aussi fascinante qu’effrayante.

VANILLE

dès

5

ans

0H43 - Programme de courts-métrages français
de Guillaume Lorin

Petite parisienne fraîchement débarquée pour
les vacances en Guadeloupe, île d’origine
de sa maman, Vanille plonge dans une
aventure teintée de mystère, à la rencontre
de personnages pittoresques et d’une fleur
magique. Voilà des vacances qui promettent
d’être riches en rebondissements !

En famille
LE QUATUOR À CORNES
Là-HAUT SUR LA MONTAGNE

dès

4

ans

0H42 - Programme de courts-métrage français
d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella,
Arnaud Demuynck

3 courts métrages d’animation : Temps de
cochon, Croc Marmottes et Là-haut sur la
montagne.

KING

NIGHTMARE ALLEY
2H31 - Drame américain de Guillermo del
Toro avec Bradley Cooper, Cate Blanchett,
Toni Collette

0H44 - Programme de courts-métrages français
de Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz,
Nastia Voronina

THE CHEF

1H31 - Comédie française de Christopher
Thompson avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret,
Alison Wheeler

4

ans

1H51 - Comédie dramatique française de Nessim
Chikhaoui avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu,
Philippe Rebbot

1H38 - Drame français de Thomas Kruithof avec
Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi

TENDRE ET SAIGNANT

dès

1H20 - Film d’animation italien de Enzo D’Alo

2H09 - Drame français de Robert Guédiguian avec
Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde

2H07 - Drame russe de Vadim Perelman avec VO
Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay

JARDINS ENCHANTÉS

LA MOUETTE ET LE CHAT
TWIST A BAMAKO

LES LEÇONS PERSANES

FestivaL
tous en salle

1H45 - Film d’aventure français de David Moreau
avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht,
Léo Lorléac’h

VO

Avant-première
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe
de l’aéroport et se réfugie dans la maison
d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Ils ont alors l’idée
folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la
traque des douaniers ne leur facilite pas la vie.

Avertissement

New-York dans les années 40. Le charismatique
Stanton Carlisle utilise ses nouveaux talents
d’illusionniste pour escroquer un homme aussi
puissant que dangereux. Il reçoit l’aide d’une
mystérieuse psychiatre qui pourrait être la plus
redoutable de ses adversaires…

CinéCollection

LE PETIT CRIMINEL
1H40 - Drame français de Jacques Doillon avec
Richard Anconina, Gérald Thomassin, Clotilde
Courau

Un jeune garçon de 14 ans qui vit avec sa
mère, découvre un jour que sa sœur, qu’il
croyait morte, est toujours vivante. Il part à sa
recherche.

VAILLANTE

dès

6

ans

1H33 - Film d’animation français de
Laurent Zeitoun, Theodore Ty avec Alice Pol,
Vincent Cassel, Valérie Lemercier

Georgia Nolan rêve de devenir pompier. Hélas,
à New York en 1932, les femmes n’ont pas
le droit d’exercer cette profession. Quand les
pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans
de mystérieux incendies, Georgia y voit une
occasion en or : elle se déguise en homme et
intègre l’équipe de pompiers chargés d’arrêter
le pyromane !

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)

