À l’Affiche
du 9 novembre
AU 5 décembre 2022

Festival du Cinéma
Solidaire du Pilat
En présence de
l’équipe du film

—

CinéCollection
Mamma Roma

—

Part’âge dans
tes villages
avec le CHAPI

—

Ciné-RencontRE
Là, où le temps
s’est arrêté

—
—
Film surprise

Avant-première
Le Chat Potté 2

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

FESTIVAL DU CINÉMA
SOLIDAIRE DU PILAT
JEUDI 17 NOVEMBRE - 20H

Ici, maintenant. Itinéraires de solidarité
Échange en salle en présence des réalisateurs,
du collectif Sécurité Sociale de l’Alimentation
et des Brigades de Solidarité de Saint-Étienne.
Pot offert après la séance.
Tarif réduit pour tous.

CINÉ-RENCONTRE
MERCREDI 30 NOVEMBRE - 18H

Là, où le temps s’est arrêté
En présence du réalisateur Christophe Tardy.

AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - 15H30

Le Chat Potté 2 : la dernière quête
Dès 6 ans.

CINÉCOLLECTION
JEUDI 24 NOVEMBRE - 20H

Mamma Roma
Séance accompagnée par Philippe Roux,
historien des idées ayant travaillé sur la pensée
et l’œuvre de Pasolini. Buffet après la séance :
chacun apporte quelque chose, et on partage !

PART’AGE DANS TES VILLAGES
SAMEDI 26 NOVEMBRE - 17H30

Tom
Séance suivie d’un échange en salle en
partenariat avec le CHAPI et des psychologues
intervenants Frédéric Perez, Jacqueline Blanc
Amsellem, Gérard Soria. Dans le cadre de la
manifestation Part’âge dans tes villages. Pot
offert après la séance.
(+) Vernissage de l’exposition photos sur
le lien intergénérationnel - Résultat des
deux mois d’ateliers intergénérationnels sur la
communauté de communes. Dans le hall du
cinéma.

Prochainement

(sous réserve)

Les Repentis / Avatar : La voie de l’eau /
Le Chat Potté 2 : la dernière quête

FILM SURPRISE
LUNDI 5 DÉCEMBRE - 20H

Nous vous donnons rendez-vous pour une
nouvelle avant-première surprise !
Les films précédents : Charlotte, Reprise en
main, Tout le monde aime Jeanne, El buen
Patron, …

VENTE DES AFFICHES
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

De 9h à 12h dans le hall du cinéma
Films en version adaptée
Nous vous proposons désormais régulièrement
des séances en version sous-titrée pour les
sourds et malentendants (STSME).
Ce mois-ci : L’innocent / Couleur de l’incendie.
Repérez-les dans la grille à l’aide de cette
indication :

programme du cinépilat
DU 9 AU 14 NOVEMBRE

MER 9

Belle et Sébastien

1h36

Jack Mimoun
et les secrets de Val Verde

1h42

Reprise en main

1h47

Tori
et Lokita

+ The Soloist

1h28

DU 16 AU 21 NOVEMBRE

18h00
20h30

L
 e nouveau jouet
+ Pumpers Paradise

1h52

L’innocent

1h40

Les Harkis

1h22

DU 23 AU 28 NOVEMBRE
1h47

Tom

1h27

Charlotte
+ Basav, chante !
La conspiration du Caire

1h32

2h14

Une robe pour Mrs Harris

1h56

DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Le Chat Potté 2 : la dernière quête
Dès 6 ans - 1h42
1h29

Cinéma
fermé

20h30
18h00

VEN 18

SAM 19

20h00
18h00

20h00

DIM 20

LUN 21

16h30

18h00

20h30
20h30

20h30

18h00

17h30
20h00

18h30
JEU 24

VEN 25

20h00
SAM 26

DIM 27

LUN 28

20h00

18h00

20h00
17h30
18h30
18h00
20h30

20h00

20h30

17h30
20h30

MER 30

JEU 1

VEN 2

SAM 3

14h30
DIM 4
Avant première

18h00

18h00
20h00

1h45
2h14

Couleur de l’incendie
+ Giant Sun
Black Panther : Wakanda forever
VO/VF - 2h41

20h30
20h30

Tous les jeudis (hors jours fériés) : tarif réduit pour tous

20h00
17h30
20h30
VF

17h30

20h30
17h00
VO

Film sous-titré
Projection spéciale; voir ci-contre pour le détail.
pour les sourds
Film du patrimoine
Film coup de cœur
Séance en 3D
et malentendants
Séance précédée d’un court-métrage
Avertissement spectateurs sensibles

20h30

LUN 5

15h30

Film surprise
Close

LUN 14

15h30

16h00

VO - 1h59

Mascarade

Là, où le temps s’est arrêté

JEU 17

DIM 13

20h00

MER 23

Mamma Roma

SAM 12

20h30
MER 16

Dès 6 ans- 1h37

VEN 11

18h00

Ici, maintenant. Itinéraires de solidarité
+ Luc
0h57
Samouraï Academy

JEU 10

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

Films à l’affiche
BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION
1H36 - Film d’aventure français de Pierre Coré
avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet,
Alice David

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à
contrecœur à la montagne. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, lorsqu’il rencontre
Belle, une chienne immense et maltraitée par
son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices
et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre
l’été le plus fou de sa vie.

L’INNOCENT
1H40 - Comédie française de Louis Garrel avec
Roschdy Zem, Yanisse Kebbab, Anouk Grinberg

Film tourné en partie en Isère
à Salaise-sur- Sanne
(séquence dans le relais routier)
Festival de Cannes 2022

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier avec
un homme en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire
pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait
bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

UNE ROBE POUR MRS HARRIS
1H56 - Comédie dramatique anglaise de Anthony
Fabian avec Lesley Manville, Isabelle Huppert,
Lambert Wilson

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris
fait des ménages. Elle mène une vie très solitaire
depuis le décès de son mari Eddie. Ada est
tout à coup subjuguée par une magnifique robe
signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la
chambre d’une de ses riches clientes.

Là, OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ
1H29 - Documentaire français de Christophe Tardy

Le printemps affiche ses couleurs et
contemple sa nature généreuse. Claudius
Jomard, 89 ans, partage sa vie avec ses
deux vaches, son chien, ses huit poules et
son jardin à Saint Martin en Haut dans les
Monts du Lyonnais. Claudius nous montre sa
vie, nous la raconte et la partage avec nous.

CLOSE
JACK MIMOUN ET LE SECRET
DE VAL VERDE
1H42 - Comédie française de Malik Bentalha
et Ludovic Colbeau-Justin avec Malik Bentalha,
Joséphine Japy, Jérôme Commandeur

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île de Val
Verde, Jack Mimoun est devenu une star. Le livre
racontant son expérience est un best-seller et
son émission de télé bat des records d’audience.
Il est approché par Aurélie Diaz qui va le ramener
sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la
légendaire Épée du pirate La Buse.

REPRISE EN MAIN
1H47 - Comédie dramatique française de Gilles
Perret avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch,
Grégory Montel

Film surprise du mois d’octobre

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans
une entreprise de mécanique en Haute-Savoie.
L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds
d’investissement. Épuisés d’avoir à dépendre
de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis
d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine
en se faisant passer pour des financiers !

1H45 - Drame belge de Lukas Dhont avec Eden
Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne

LES HARKIS
1H22 - Drame historique français de Philippe
Faucon avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine
Mouffok, Pierre Lottin

Festival de Cannes 2022

Début des années 60, la guerre d’Algérie se
prolonge. De jeunes Algériens rejoignent l’armée
française, en tant que harkis. Á leur tête, le
lieutenant Pascal. L’indépendance de l’Algérie se
dessine mais le sort des harkis paraît incertain.
Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le
rapatriement en France de tous ses hommes.

TOM
1H27 - Drame français de Fabienne Berthaud
avec Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz,
Félix Maritaud

Adaptation du roman Tom petit Tom tout
petit homme Tom de Barbara Constantine

Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans
un mobil-home en lisière de forêt. Lorsqu’il
n’est pas à l’école, Tom est le petit homme
de sa mère et prend soin d’elle autant qu’elle
de lui. L’arrivée de Samy, un jeune homme
inquiétant va bousculer leur fragile équilibre…

TORI ET LOKITA
1H28 - Drame belge de Luc et Jean-Pierre
Dardenne avec Pablo Schils, Joely Mbundu,
Alban Ukaj

ICI, MAINTENANT
ITINÉRAIRES DE SOLIDARITÉ
0H57 - Documentaire français de Vincent Sabot
et Hedi Zennaf

Italie, printemps 2020. Spontanément, des
« Brigades de Solidarité » se mettent en
branle pour lutter contre la mise à l’écart
des plus précaires en pleine crise sanitaire
mondiale. Très vite, l’idée - et les actions
concrètes qui en découlent, s’étendent
dans le reste de l’Europe.

1H52 - Comédie française de James Huth avec
Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu

Sami vit heureux dans une cité de banlieue,
entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour
l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche
de France fait ouvrir le grand magasin qui lui
appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de
nuit, comme nouveau jouet…

2H14 - Drame historique français de Clovis
Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde,
Alice Isaaz

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt,
sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire
financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un
fils, Paul, qui d’un geste inattendu va la placer
sur le chemin de la ruine. Face à l’adversité des
hommes, Madeleine devra mettre tout en œuvre
pour survivre et reconstruire sa vie.

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER
2H41 - Film d’action américain de Ryan
VO/VF
Coogler avec Letitia Wright, Lupita Nyong’o,
Danai Gurira

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et
les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation
des ingérences d’autres puissances. Alors que
le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros
vont devoir s’unir pour faire entrer le royaume du
Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible
menace surgit du plus profond des océans.

MAMMA ROMA
CHARLOTTE
1H32 - Film d’animation français de Éric Warin et
Tahir Rana avec Marion Cotillard, Keira Knightley,
Romain Duris

Film surprise du mois de novembre

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive
allemande, dont le destin bascule à la veille de la
Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de
l’histoire et à la révélation d’un secret de famille,
seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle
entame alors l’œuvre de sa vie…

LA CONSPIRATION DU CAIRE
1H59 - Thriller suédois de Tarik Saleh avec
VO
Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri

LE NOUVEAU JOUET

COULEUR DE L’INCENDIE

CinéCollection

Festival de Cannes 2022

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent
leur invincible amitié aux difficiles conditions de
leur exil.

Festival de Cannes 2022

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours.
Jusqu’à ce qu’un événement impensable les
sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la
mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

Prix du scénario Festival de Cannes 2022

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la
prestigieuse université Al-Azhar du Caire,
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de
la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution
meurt soudainement. Adam se retrouve alors,
à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir
implacable entre les élites religieuse et politique
du pays.

MASCARADE
2H14 - Comédie dramatique française de
Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani,
François Cluzet

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un
plan machiavélique sous le soleil brûlant de la
Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à
tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier
celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un
agent immobilier ?

1H47 - Drame italien de Pier Paolo Pasolini
avec Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco Citti

Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est
libérée de son souteneur. Elle reprend alors
avec elle son jeune fils, Ettore, qui ne sait rien
de son ancienne condition et devient vendeuse
sur un marché. Alors qu’elle nourrit des espoirs
de réussite pour Ettore, celui-ci commence à
traîner avec les jeunes désœuvrés du quartier…

Jeune Public
SAMOURAÏ ACADEMY

dès

6

ans

1H37 - Film d’animation américain
de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey

Hank est un chien qui rêve d’être samouraï
dans un monde où ce privilège est réservé…
aux chats ! Refusé par toutes les écoles
de samouraïs, il rencontre un gros matou
grincheux qui finit par accepter de lui enseigner
les techniques ancestrales des samouraïs.
L’apprentissage va être rude pour le jeune
chien remuant et dissipé.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE

dès

6

ans

1H42 - Film d’animation américain
de Januel P. Mercado et Joel Crawford

Avant-première

Le Chat Potté découvre que sa passion pour
l’aventure et son mépris du danger ont fini par
lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf
vies, et en a perdu le compte au passage.
Il s’embarque alors dans une aventure aux
confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la
mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui
rendre ses vies perdues.

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)

