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

À l’Affiche

du 1er AU 27 
MARS 2023

Printemps du cinéma
5 € la séance les 19 et 20 mars

—
Ciné Échanges 

Les Immortelles
40 jours, 4 criollos et du silence

Un homme heureux

—
Film surprise 

Coup de cœur mystère

—
Invitation à la danse

Interdit aux chiens et aux Italiens

—
Fête du court-métrage 

Du 15 au 20 mars

—
CinéCollection 

¡Ay, Carmela!

—
Avant-première 

Sur les chemins noirs

—
Journée internationale 

des forêts 
Conférence



évènements
Actualités

FILM SURPRISE COUP DE CœUR
LUNDI 6 MARS - 20H

Un nouveau coup de cœur mystère sélectionné 
par le comité de programmation en partenariat 
avec l’AFCAE. Association Française des 
Cinémas Art et Essai. Les films précédents : 
Interdit aux chiens et aux Italiens, Youssef 
Salem a du succès, Sous les figues, Charlotte, 
Reprise en main, El buen patron.

PRINTEMPS DU CINÉMA
DU 19 AU 20 MARS

Toutes les séances à 5 € (tarif enfant : 4 €). 
•  Dimanche 19 mars - 15H30 

AVANT-PREMIÈRE :  Sur les chemins noirs

INVITATION A LA DANSE
SAMEDI 11 MARS - 18H30

Interdit aux chiens et aux Italiens
Initiation danse avec l’association franco-
italienne La Tarantella de Rive-de-Gier avant la 
séance + exposition des photos du film.

CINÉCOLLECTION
DIMANCHE 19 MARS - 17H

¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura (1990)
Séance accompagnée par Yolande Grenier 
ancienne professeure d’espagnol et amatrice 
de cinéma ibérique. En partenariat avec 
le GRAC. Buffet après la séance : chacun 
apporte quelque chose, et on partage !

À LA MÉDIATHÈQUE
Conférences “Autour de la généalogie”
Samedis 4 et 11 mars, de 10H à 12H.
Exposition et Ateliers
Rencontre avec Juliette Lagrange, autrice-
illustratrice. Dès le 22 mars.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS
JEUDI 23 MARS

En partenariat avec le Parc du Pilat.
Entrée libre.
•  19H - Forum de présentation des acteurs 

du Pilat et des initiatives locales autour de 
la forêt.

•  20H - Projection « L’avenir des forêts a déjà 
130 ans » de Vincent Verza, suivie d’une table 
ronde avec les acteurs forestiers du Pilat.

DU 20 AU 26 MARS

Exposition dans le hall du cinéma + sélection 
d’ouvrages à la médiathèque Le Shed.

CINÉ ÉCHANGES
DIMANCHE 5 MARS - 18H

Les Immortelles
En partenariat avec l’association Vent de Bio. 
En présence d’agricultrices du territoire qui 
témoigneront de leur expérience. Présentation 
en vidéo par la réalisatrice + pot de l’amitié 
offert par l’association + casse-croute partagé.
VENDREDI 17 MARS - 20H30

40 jours, 4 Criollos et du silence
En partenariat avec le Centre Équestre le 
Cheval Musical de Pélussin. Échange en visio 
avec le réalisateur après la séance. Séance 
exceptionnellement sans prévente.
VENDREDI 24 MARS - 20H

Un homme heureux
Séance en présence de Réhin Hollant, actrice 
dans le film.

Prochainement (sous réserve)
The Son / Sur les chemins noirs / Mon crime

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



programme du cinépilat

Tous les jeudis (hors jours fériés) : tarif réduit pour tous
20h30  Projection spéciale ; voir ci-contre pour le détail.

 Film coup de cœur   Séance en 3D    Film sous-titré pour les sourds et malentendants
 Avertissement spectateurs sensibles

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

DU 1er AU 6 MARS MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6
      Les Immortelles 0h48 

+ Sois heureuse ma poule 18h00

 Film surprise 1h49 20h00

Zodi et Téhu, frères du désert
  Dès 6 ans - 1h50 18h00 18h00

Divertimento 1h50 20h30 20h00 17h30

Alibi.com 2 1h28 20h30 20h30 15h30

La montagne 1h52 20h30 18h00

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

Riposte féministe 1h27 20h30 Journée internationale des droits des femmes

Sacrées momies Dès 6 ans - 1h29 15h30

Ant-Man et la guêpe : Quantumania 2h01 18h00 20h30 17h30

 Interdit aux chiens et aux Italiens 1h10 20h30 18h30 20h00

Les choses simples 1h35 20h30 20h00 18h00

DU 22 AU 27 MARS MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27
Conférence
Journée internationale des forêts 20h00

Les gardiennes de la planète
 Dès 6 ans - 1h22 18h00

La syndicaliste 2h01 18h00 20h00 20h00

Empire of light VO/VF - 1h59 20h30 
VO

17h30 
VF

20h30 
VF

 Un homme heureux 1h29 20h00 18h00 18h00

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

FÊTE DU COURT MÉTRAGE - Des courts métrages à découvrir toute la semaine

 40 jours, 4 Criollos et du silence 1h40 20h30

  Sur les chemins noirs 1h35 
+ Top départ

15h00

  ¡Ay, Carmela! VO - 1h45 
+ La danseuse microscopique 17h00

Louise et la légende du serpent  0h44 
à plumes + Voltige Dès 6 ans 16h00

Les petites victoires 1h30 
+ Broccoli 18h00 18h00 20h30 15h00

The Fabelmans VO/VF - 2h31 
+ 2 minutes

20h30 
VO

17h30 
VF

20h00 
VO

La femme de Tchaikoïvsky VO - 2h23 
+ Pussy Boo 20h30 20h00

Avant-première



Films à l’affiche VENTE DE VÉHICULES 
NEUFS ET D’OCCASIONS

ENTRETIEN ET RÉPARATION 
TOUTES MARQUES

CARROSSERIE 
BRIS DE GLACE

49, rue des Alpes - 42410 Pélussin
Tél. 04 74 87 60 12

Spécialistes de l’écoconstruction et concepteurs
de votre cinéma

04 74 87 73 07
42410 PÉLUSSIN

www.atelier-3a.com

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e

MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com

VERNIOZ

MACLAS

Cédric LAPIERRE Gérant

07 81 14 35 87 - 04 74 87 68 50 - contact@pilat-espaces-verts.fr
216, ZAE La Bascule - 42520 SAINT-PIERRE-DE-BŒUF

ENGAZONNEMENT
PLANTATION
PAVAGE
TERRASSE
CLÔTURE
ENTRETIEN…

VENTE DIRECTE A LA FROMAGERIE GUILLOTEAU – LE PLANIL – PELUSSIN – TEL. 04 74 87 53 00VENTE DIRECTE A LA FROMAGERIE GUILLOTEAU – LE PLANIL – PELUSSIN – TEL. 04 74 87 53 00

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1994
TRANSACTION • LOCATION • GESTION • EXPERTISE

04 74 87 72 47 • AGENCEFIMM.COM

3 place du 8 mai, 42410 Pélussin • 04 74 87 28 61
contact@lafilante.com

Bar restaurant
La Filante

3 place du 8 mai, 42410 Pélussin • 04 74 87 28 61
contact@lafilante.com

Bar restaurant
La Filante3 place du 8 mai, 42410 Pélussin • 04 74 87 28 61

contact@lafilante.com

Bar restaurant
La Filante

Cantine Locale
104, Petite Place - 42520 MACLAS

06 38 21 18 31
Restauration du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h

Bar le mercredi de 14 h à 18 h et le vendredi de 18 h à 22 h

8, rue du Pilat - 42410 Pélussin
04 74 87 68 14

Ouvert tous les matins* de 8 h à 12 h
L’après-midi, le mercredi, vendredi 

et samedi de 15 h à 19 h
* Fermé le mardi

EI Lydie Bonnet, EI Cécile Champailler, mandataires indépendants en immobilier -Agents commerciaux de la SAS I@D France immatriculés au
RSAC de Saint Etienne et saint Etienne sous les numéros 798263133 et 879073575 (sans détention de fonds), titulaires de la carte de
démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France.

EI Lydie Bonnet, EI Cécile Champailler, mandataires indépendants en immobilier -Agents commerciaux de la SAS I@D France immatriculés au
RSAC de Saint Etienne et saint Etienne sous les numéros 798263133 et 879073575 (sans détention de fonds), titulaires de la carte de
démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France.

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

DIVERTIMENTO
1H50 - Biopic français de Marie-Castille Mention-Schaar 
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe 
d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, elles souhaitent 
à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les 
territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves 
si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine 
algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec 
détermination, passion, courage et surtout le projet 
incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

ALIBI.COM 2
1H28 - Comédie française de et avec Philippe Lacheau, 
Élodie Fontan, Tarek Boudali

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis 
à Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie 
de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus 
pour longtemps ! Lorsqu’il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre 
à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et 
sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union. Il n’a donc pas d’autre choix 
que de réouvrir son agence avec ses anciens complices 
pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents 
plus présentables...

ZODI ET TEHU, FRÈRES DU DÉSERT 
1H50 - Comédie d’aventure française d’Éric Barbier  
avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef Hajdi

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le 
désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le 
nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi 
apprend par une vétérinaire que Téhu est un coureur 
exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent 
à sa tribu… Mais les qualités de son jeune dromadaire 
suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de 
la région.

LA MONTAGNE 
1H52 - Drame fantastique français de et avec Thomas 
Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour 
son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il 
s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et 
découvre de mystérieuses lueurs.

MARVEL / ANT-MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA 
2H01 - Film d’action américain de Peyton Reed  
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas 

Scott Lang et Hope Van Dyne font équipe avec les 
parents de Hope et la fille de Scott pour explorer le 
monde quantique, interagir avec d’étranges nouvelles 
créatures et se lancer dans une aventure qui les 
poussera au-delà des limites de ce qu’ils croyaient 
possible.

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS 
1H10 - Film d’animation français d’Alain Ughetto

Début du XXème siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans 
cette région étant devenue très difficile, les Ughetto 
rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la 
légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais 
le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace 
ici leur histoire.

LES CHOSES SIMPLES
1H35 - Comédie française d’Éric Besnard avec Lambert 
Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillain

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un 
jour, une panne de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, 
qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une 
nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. 
La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose 
va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont 
se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun 
les vies qu’ils ont envie de vivre ?

SUR LES CHEMINS NOIRS 
1H35 - Drame français de Denis Imbert avec Jean 
Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey

Avant-première
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de 
Sylvain Tesson (2016).
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans 
un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du 
temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de 
la France et de la renaissance de soi.

LES PETITES VICTOIRES 
1H30 - Comédie française de Mélanie Auffret 
avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice 
au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice 
sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Émile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin 
décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu 
venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

THE FABELMANS
2H31 - Biopic américain de Steven Spielberg        VO/VF  
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

Une plongée dans l’histoire familiale du cinéaste qui a 
façonné sa vie personnelle et professionnelle.

LA FEMME DE TCHAIKOVSKY
2H23 - Biopic russe de Kirill Serebrennikov avec         VO  
Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. 
Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de 
tout endurer pour rester auprès de lui.

LA SYNDICALISTE
2H01 - Thriller français de Jean-Paul Salomé 
avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée 
chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans 
le secteur nucléaire français et subissait de violentes 
pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent 
aucune trace des agresseurs… est-elle victime ou 
coupable de dénonciation mensongère ?

EMPIRE OF LIGHT
1H59 - Drame romantique anglais de Sam          VO/VF  
Mendes avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se 
rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner 
leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au 
sentiment d’appartenance à un groupe...

UN HOMME HEUREUX
1H29 - Comédie française de Tristan Séguéla avec Fabrice 
Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine, Réhin Hollant

Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite 
ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, 
Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une 
nouvelle qu’elle ne peut plus taire…

SACRÉES MOMIES
1H29 - Film d’animation espagnol

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le 
monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte 
se trouve un royaume fabuleux, où les momies 
conduisent des chars, rêvent de devenir des pop 
stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine.

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES
0H44 - Film d’animation français

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y 
faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son 
lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il 
entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la 
découverte du Mexique et de ses habitants.

LES IMMORTELLES
0H48 - De Léa Rossignol et Pierrick Laurent

La grâce nous offre l’espérance et nous enseigne 
la beauté. C’est la vie que Marie-Louise, Pascale et 
Annelise ont décidé de mener. Accepté, fantasmé, 
rejeté : elles ont choisi de mettre les mains à la 
pâte, les pieds dans la terre, et de croire à ce mode 
de vie paysan. Hiver, amour, printemps. Un cycle 
entre enfance et vieillesse. Elles relatent, sur trois 
générations et 50 ans d’évolution, leur histoire et 
leur vision de l’âme paysanne.

RIPOSTE FÉMINISTE
1H27 - De Marie Perennès, Simon Depardon

Élise à Brest, Alexia à Saint-Étienne, Cécile à 
Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des 
milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences 
sexistes, le harcèlement de rue et les remarques 
machistes qu’elles subissent au quotidien. Certaines 
sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais 
milité, mais toutes se révoltent contre ces violences 
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies.

40 JOURS, 4 CRIOLLOS ET DU SILENCE
1H40 - De Jean-François Pignon avec Florent Pagny

Jean-François Pignon, dresseur reconnu de chevaux 
en liberté, se lance un nouveau défi : apprivoiser 
quatre chevaux dans leur milieu naturel, en totale 
liberté, dans le campo d’un célèbre chanteur 
français, Florent Pagny. 40 jours de voyage initiatique 
en Patagonie où il va mettre en œuvre son savoir 
faire et sa patience : peu à peu, la magie opère...

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
1H22 - De Jean-Albert Lièvre avec la voix de  
Jean Dujardin

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage 
isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes 
organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du 
monde, essentiels à l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’années.

dès 6
ans

dès 6
ans

dès 6
ans

dès 6
ans

dès 10
ans

Jeune Public

Documentaires

¡AY, CARMELA!
1H45 - Comédie dramatique de Carlos Saura         VO  
avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego 

Deux comédiens ambulants qui chantaient pour 
les combattants républicains sont arrêtés par les 
troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont 
accepter, non sans réticence, de faire un spectacle 
ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés 
avec eux.

CinéCollection



tarifs INFOS PRATIQUES
A la séance cinépilat

Salle accessible PMR

Contacts

contremarques acceptées

Cartes d’abonnement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.montagniertp.com

ZA LE PLANILZA LE PLANIL
13, rue de l’Europe13, rue de l’Europe
42410 PÉLUSSIN42410 PÉLUSSIN

Tél. 04 74 87 63 01      contact@montagniertp.comTél. 04 74 87 63 01      contact@montagniertp.com

CUISTOT VIAL
Traiteur à domicile
spécialisé dans 
le portage de repas
& 06 13 11 41 53

vial.guillaume@outlook.fr - www.cuistotvial.com

Geo�roy LE SAUX, audioprothésiste diplômé d’Etat, 
vous propose des solutions pour bien entendre:

LES CENTRES D’AUDITION
DU PILAT

ACOUSTICA
4, rue du Dr Moulin 42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 74 40 72. Face à la maison de retraite

ACOUSTICA chez AudiOPTIQUE 
Centre commercial Leclerc ZA de Verlieu
42410 CHAVANAY - Tél : 09 50 30 59 70.

ACOUSTICA
5, rue Antoine Eyraud 42410 PELUSSIN  
04 74 53 03 68. Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin 

Etude personnalisée

Bilan auditif gratuit

Solutions auditives 100% invisibles

Suivi des appareils auditifs

Essai gratuit d’une solution auditive

Possibilité de paiement en 12 fois sans frais

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles

ACOUSTICA
8, rue Antoine Eyraud
42410 PÉLUSSIN
04 74 53 03 68
Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin

ACOUSTICA
4, rue du Dr Moulin
42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 74 40 72
Face à la maison de retraite

LES CENTRES
D’AUDITION 

DU PILAT

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H À 19 H ET LE DIMANCHE DE 8 H À 12 H 15
126, place de l’Église - 42520 MACLAS - 04 37 04 97 74

MISE EN PAGE
ARNAUD Magali • 04 74 48 33 46

Imprimé sur du papier PEFC
(gestion durable de la forêt)

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

Cinéma Art & Essai
Labels Jeune public et Patrimoine

9, rue des Trois Sapins - Pélussin
Parking du centre culturel (rue du jardin public) 

04 74 87 29 94 • 04 74 31 78 16 (répondeur 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 1€)
Pass Culture
CinéChèque, Chèque GRAC

Réservez 
vos places 

en ligne sur : 
Ticketingcine.fr 

via notre site 
internet.


