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

À l’Affiche
du 25 MAI 
AU 20 JUIN 2022

Mois spécial musique
Un film par semaine

—
4 Avant-premières 

Jurassic World / Buzz l’Éclair 
Film Surprise / Les Minions 2

—
(Re)découvertes

Orfeu Negro / Swing

—
Festival Caravane 

des Cinémas d’Afrique 
Les femmes du Pavillon J 

En présence du réalisateur
Tonton Manu

—
Coup de cŒur

L’école du bout 
du monde



Actualités

MOIS SPÉCIAL MUSIQUE
En juin, place à la musique sous toutes ses 
formes ! Chaque semaine, un film : 
Le dernier piano - Ténor - Orfeu Negro - 
Tonton Manu - Swing

(RE)DÉCOUVERTES
CINÉCOLLECTION
DIMANCHE 12 JUIN À 17H

ORFEU NEGRO
1H45 - Drame musical franco-brésilien de 
Marcel Camus - 1959 
Palme d’Or Festival de Cannes
Cycle “Musique Maestri”, en partenariat avec le 
GRAC. Séance présentée par Philippe Maret, 
spécialiste histoire et cinéma. Après la séance, 
buffet collaboratif composé des contributions 
culinaires de chacun.
À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive 
de la campagne pour y retrouver sa cousine 
Sérafina. Elle fait la rencontre d’Orphée, 
conducteur de tramway et artiste adulé par 
le peuple pour ses qualités de danseur et de 
guitariste…

SAMEDI 25 JUIN À 16H

SWING
1H27 - Comédie franco-roumaine de Tony 
Gatlif - 2002 
Dans la joie et en musique, un classique à 
savourer en famille !
En vacances d’été chez sa grand-mère, 
Max, 10 ans, se prend de passion pour le 
jazz manouche. Après quelques aventures 
pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose 
en la matière, accepte de lui donner des 
cours de guitare. Ces leçons amènent Max à 
rencontrer la communauté manouche et plus 
particulièrement Swing, une jeune fille farouche 
au tempérament explosif qui a tout du garçon 
manqué…

À LA MÉDIATHÈQUE
PRINTEMPS MUSICAL
LES SAMEDIS À 11H

En mai et juin, carte blanche à des artistes 
locaux. Venez les découvrir ! Programme 
détaillé et infos au Centre Culturel.

CARAVANE DES CINÉMAS D’AFRIQUE
Le CinéPilat accueille pour la première fois le 
festival qui aura lieu du 10 au 19 juin au Ciné 
Mourguet de Ste-Foy-les-Lyon. Deux séances 
délocalisées à la rencontre du cinéma africain.  
LUNDI 13 JUIN À 20H

LES FEMMES DU PAVILLON J
En présence du réalisateur Mohamed Nadif.

JEUDI 16 JUIN À 20H30 / DIMANCHE 19 JUIN À 18H

TONTON MANU
En partenariat avec le Hall Blues Club.

Prochainement (sous réserve)
El Buen Patron / Elvis / Champagne !



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 25 AU 30 MAI MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30

 Sonic 2 Dès 8 ans - 2h02 17h30 17h30

 
 Les Folies Fermières 1h49 
Basav, chante ! 18h00 21h00 20h00 17h30

Doctor Strange in the Multiverse  
of Madness 2h06 20h30 18h00 21h00 17h00

Le Dernier Piano VO - 1h50 20h30 20h00

DU 1er AU 6 JUIN MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6

Jurassic World : le monde d’après 2h26 21h00

 L’école du bout du monde VO/VF 
 Dès 10 ans - 1h49

18h00 
VF

17h30 
VF

20h00 
VO

Ténor 1h40 20h30 18h30 17h30

The Duke VO - 1h35 20h30 18h30 20h00

 Les Folies Fermières 1h49 21h00

DU 22 AU 27 JUIN MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27

   
Swing 1h27 
Timecode 16h00

Les Minions 2 : il était une fois Gru 
 Dès 6 ans - 1h30

17h00

Jurassic World : le monde d’après  2h26 15h00 
20h30 21h00 18h00 20h00

C’est magnifique !  1h37 18h00 18h30 21h00
Varsovie 83, une affaire d’État  VO - 2h39 20h30 20h00

DU 8 AU 13 JUIN MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13

 Orfeu Negro VO - 1h45 17h00

 Les femmes du Pavillon J VO - 1H37 20h00
Top Gun : Maverick 2h11 20h30 21h00 18h00 14h30

  
On sourit pour la photo 1h35 
Freequences 18h00 21h00 17h30

Frère et sœur 1h48 20h30 18h30 20h00

DU 15 AU 20 JUIN MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20

Buzz l’éclair Dès 6 ans - 1h33 16h00

 Avant-première surprise ! 2h00 20h00

 Tonton Manu 1H30 20h30 18h00

 Top Gun : Maverick 2h11 18h00 21h00
Hommes au bord  
de la crise de nerfs 1h37 18h00 21h00 20h00

 L’école du bout du monde VO/VF 
  Dès 10 ans - 1h49

20h30 
VO

18h30 
VF

Avant-première

Avant-première

Avant-première



Films à l’affiche
LES FOLIES FERMIÈRES
1H49 - Comédie française de Jean-Pierre Améris 
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

D’après une histoire vraie. Un film tourné dans 
le Cantal. David, jeune paysan du Cantal, vient 
d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de 
la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le 
spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec 
les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut 
que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout 
son grand-père, sont plus sceptiques.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE 
OF MADNESS
2H06 - Film fantastique américain de Sam Raimi 
avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, 
Chiwetel Ejiofor

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers 
cinématographique Marvel déverrouille et 
repousse les limites du multivers encore plus loin. 
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, 
qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés 
mystiques, traverse les réalités hallucinantes 
et dangereuses du multivers pour affronter un 
nouvel adversaire mystérieux.

LE DERNIER PIANO 
1H50 - Drame libanais de Jimmy Keyrouz           VO  
avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri

Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité 
unique de passer une audition à Vienne. La 
guerre en Syrie et les restrictions imposées 
bouleversent ses projets et la survie devient 
un enjeu de tous les jours. Son piano constitue 
alors sa seule chance pour s’enfuir de cet 
enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l’État 
Islamique, Karim n’a plus qu’une idée en tête, 
trouver les pièces pour réparer son instrument. 
Un long voyage commence pour retrouver sa 
liberté.

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 
2H26 - Film d’action américain de Colin 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.

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE  
A YAK IN THE CLASSROOM
1H49 - Film d’aventure familial bhoutanais   VO/VF  
de Pawo Choyning Dorji avec Sherab Dorji, 
Ugyen Norbu Lhendup

Au pays du Bonheur National Brut.
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans 
la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, 
le quotidien est rude, mais la force spirituelle des 
habitants du village transformera son destin.

Ténor 
1H40 - Comédie française de Claude Zidi Jr. avec 
Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme 

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des 
études de comptabilité sans grande conviction, 
partageant son temps entre les battles de rap et 
son job de livreur. Lors d’une course à l’Opéra 
Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, 
professeur de chant. Malgré son absence de 
culture lyrique, Antoine est fasciné par cette 
forme d’expression et se laisse convaincre de 
suivre l’enseignement de Mme Loyseau.

THE DUKE 
1H35 - Biopic, comédie britannique de              VO  
Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren, 
Fionn Whitehead

Inspiré d’une histoire vraie. En 1961, Kempton 
Bunton, chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la 
National Gallery de Londres le portrait du Duc 
de Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne rendre 
le tableau qu’à condition que le gouvernement 
rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées.

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

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de 
chasse de la Marine américaine pendant plus 
de trente ans, Pete “Maverick” Mitchell conti-
nue 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 lors d’une mission 
le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils 
de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” 
Bradshaw.

ON SOURIT POUR LA PHOTO
1H35 - Comédie française de François Uzan avec 
Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly

Thierry passe ses journées à classer ses photos 
de famille, persuadé que le meilleur est derrière 
lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce 
qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de 
refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances 
en famille. Officiellement, il veut passer une 
dernière semaine avec leurs enfants avant de leur 
annoncer la séparation. Officieusement, il espère 
reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la 
flamme de son couple, Thierry va mettre le feu 
à sa famille…

FRÈRE ET SŒUR
1H48 - Drame français d’Arnaud Desplechin avec 
Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani

Sélection officielle Cannes 2022
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… 
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. 
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils 
ne se sont pas vus depuis tout ce temps - quand 
Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, 
celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la 
sœur vont être amenés à se revoir lors du décès 
de leurs parents.

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS 
1H37 - Comédie française d’Audrey Dana avec 
Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier 
Demaison

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout 
oppose, sinon d’être au bord de la crise de 
nerfs, se retrouvent embarqués dans une 
thérapie de groupe en pleine nature sauvage. 
Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé 
aux hommes », est censé faire des miracles. 
Première surprise à leur arrivée : le coach est 
une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va 
tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou 
sans leur consentement…

C’EST MAGNIFIQUE ! 
1H37 - Comédie française de et avec Clovis 
Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des 
désordres du monde, entre ses abeilles et ses 
hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est 
tout son univers qui bascule : il découvre qu’il 
a été adopté et doit apprendre à survivre dans 
une société moderne qu’il n’a jamais connue. 
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, 
il croise la route d’Anna qui accepte de l’aider. 
Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, 
Pierre se décolore comme par enchantement.

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT 
2H39 - Drame Tchèque de Jan P. Matuszynski   VO  
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak 

Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche 
de Solidarność est battu à mort par la police. 
Mensonges menaces : le régime totalitaire du 
Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens 
d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

Sonic 2
2H02 - Film d’animation américain de Jeff Fowler

Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe 
d’un véritable héros. Un défi de taille se présente 
à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. 
Avec son nouveau complice Knuckles, ils sont 
en quête d’une émeraude dont le pouvoir 
permettrait de détruire l’humanité toute entière.

BUZZ L’ÉCLAIR
1H33 - 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.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
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 
à souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous le nom 
de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est 
secondé dans sa tâche par les Minions, ses 
petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

dès 8
ans

dès 6
ans

dès 6
ans

Jeune Public

LES FEMMES DU PAVILLON J
1H37 - Drame marocain de Mohamed Nadif   VO  
avec Assma El Hadrami, Jalila Talemsi, Imane 
Elmechrafi 

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 qui les ramènent peu à peu à la vie. 
Une amitié forte se tisse entre ces femmes qui 
vont tout faire pour sortir de leur enfermement 
personnel et se viennent mutuellement en aide 
par tous les moyens possibles.

TONTON MANU
1H30 - Documentaire francais de Thierry Dechilly, 
Patrick Puzenat 

Commencé à l’aube de ses quatre-vingts 
ans, ce portrait du musicien Manu Dibango, 
infatigable défenseur du mélange des cultures, 
nous entraîne sur trois continents, rythmé par 
une diversité d’échanges et les convictions de 
personnalités, parsemé de plages de grâce 
musicale où le Grand Manu fait jaillir de son 
saxo des instants d’émotion pure.

CARAVANE DES 
CINÉMAS D’AFRIQUE



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


