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

À l’Affiche

du 1er AU 27 
février 2023

Festival Tous en Salle
Le festival  

des vacances d’hiver

—
Film Surprise 

Coup de cœur mystère

—
CinéCollection 

Le feu follet

—
Festival du 1 er film 

d’annonay
Joyland



évènements
Actualités

FESTIVAL TOUS EN SALLE
Le festival des vacances 
d’hiver ! Ateliers, séances 
spéciales, rencontres… 
un festival pour tous les 
âges, et tous les goûts ! 
En partenariat avec le 
GRAC x RMC. 
Diplôme de la première 

séance offert à nos jeunes spectateurs ! Tarif 
réduit pour tous. 
Places limitées pour les ateliers * : inscription 
à mediation-cine@pilatrhodanien.fr

• CINÉ CONCERT - Ma vache et moi
DIMANCHE 5 FÉVRIER - 17H 

À la découverte de “Ma vache et moi” de Buster 
Keaton en musique avec Nathanaël Bergèse 
(piano) et Lucas Mège (percussions). Échange 
avec les musiciens à l’issue de la séance.

• RENCONTRE - Les Rascals 
JEUDI 9 FÉVRIER - 20H

Séance en présence du réalisateur Jimmy 
Laporal-Trésor. Quiz en avant séance animé 
par les CinéPampilles. 

• ATELIER NATURE - Piro Piro
VENDREDI 10 FÉVRIER - 15H30

Atelier “À la découverte de la biodiversité” avec 
Nature en Mont Pilat. Sur inscription*.

• DÉGUSTATION - Dounia et la Princesse d’Alep
LUNDI 13 FÉVRIER - 16H

Séance suivie d’une dégustation de la maimou-
nyeh, spécialité syrienne. Sur inscription*.

• RONDE DES LIVRES GÉANTE - Pompon Ours
MERCREDI 15 FÉVRIER

•  15H : séance suivie d’une ronde des livres et 
jeu “Cherche Pompon Ours” en salle. Avec 
l’association Des Amis et des Livres.

•  16H : découverte des albums à la média- 
thèque Le Shed.

FILM SURPRISE
LUNDI 6 FÉVRIER - 20H

Un nouveau coup de cœur mystère sélectionné 
par le comité de programmation. Après 
Youssef Salem a du succès, Sous les figues, 
Charlotte, Reprise en main, El buen patron, …

CINÉCOLLECTION
LUNDI 20 FÉVRIER - 20H

Le feu follet de Louis Malle (1963)
Version restaurée ! - Cycle “Louis Malle, un 
zeste de provocation”
Séance accompagnée par Gérard Guipont, 
spécialiste du cinéma. En partenariat avec 
le GRAC. Buffet après la séance : chacun 
apporte quelque chose, et on partage !

FESTIVAL DU 1 er FILM D’ANNONAY
LUNDI 27 FÉVRIER - 20H

Joyland de Saim Sadiq
Prix du jury Un Certain regard - Cannes 2022
Séance délocalisée du festival présentée par 
Gael Labanti, directeur artistique.

Prochainement (sous réserve)
Divertimento / The Fabelmans / Alibi.com 2

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
 Séance précédée d’un court-métrage   Avertissement spectateurs sensibles

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

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

 Ma vache et moi Dès 6 ans - 1h23 17h00

 Film surprise 1H10 20h00

  La guerre des Lulus 1h49 
+ Deux amis 18h00 20h30 17h30

Les Banshees d’Inisherin VO/VF - 1h54 20h30 
VO

18h00 
VF

20h00 
VO

Les huit montagnes VO - 2h27 20h30 17h30

Avatar : la voie de l’eau  3D - 3h14 20h30 
3D

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

 Piro Piro Dès 3 ans - 0h40 15h30 16h00

 Dounia et la princesse d’Alep
Dès 6 ans - 1h12 16h00 16h00

 Les Rascals Int - 12 ans - 1h40 20h00 17h30 20h00

Babylon  VO/VF - 3h09 16h30 
VF

20h30 
VF

20h00 
VO

Neneh Superstar 1h35 20h30 20h30 18h00 18h00

Avatar : la voie de l’eau  3D - 3h14 13h30 
3D

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

 Joyland VO - 2h06 20h00

Les Cyclades 1h50 18h00 20h30

Youssef salem a du succès 1h37 18h00 18h00 20h00

Knock at the cabin VO/VF - 1h40 20h30 
VO

20h30 
VF

17h30 
VF

Godland VO - 2h23 20h00

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

 Pompon Ours Dès 3 ans - 0h33 15h00 11h00

Maurice, le chat fabuleux
Dès 6 ans - 1h33 17h00 17h00 15h00

Astérix et Obélix : l’empire du milieu
Dès 8 ans - 1h51 20h30 14h30 18h00 20h30 17h30

  Les survivants 1h34 
+ Le téléphérique 20h30 18h00 17h30

L’Immensità VO - 1h37 20h30 20h00

 Le feu follet 1h49 20h00

Ciné Concert

Ciné Matin

Séance unique
20H30



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
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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

LA GUERRE DES LULUS
1H49 - Film familial d’aventure de Yann Samuell avec  
Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, 
Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces 
orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour 
affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à 
la surveillance de l’Abbé Turpin…

LES BANSHEES D’INISHERIN
1H54 - Comédie dramatique de Martin McDonagh VO/VF  
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon

Sur Inisherin – une île isolée au large de la côte ouest 
de l’Irlande – deux compères de toujours, Pádraic et 
Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm 
décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Pádraic n’accepte pas la situation et tente 
par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le 
soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune 
insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de 
Pádraic ne font que renforcer la détermination de son 
ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum 
désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir 
de terribles conséquences.

LES HUIT MONTAGNES 
2H27 - Drame italien de Felix Van Groeningen             VO  
et Charlotte Vandermeersch avec Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi, Filipo Timi, Elena Lietti

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier 
enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils 
se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les 
séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à 
sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée 
leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines 
et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à 
la mort.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
3H14 - Film de science fiction américain de        3D   VF  
James Cameron avec Sam Worthington,  
Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Avertissement
Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE 
L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully 
(Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles 
ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter 
pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils 
doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils 
endurent.

LES RASCALS 
1H45 - Drame de Jimmy Laporal-Tresor avec Jonathan 
Feltre, Angelina Woreth, Missoum Slimani 

Festival Tous en salle - Interdit aux moins de 12 ans
Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, 
profite de la vie insouciante des années 80. Chez un 
disquaire, l’un d’eux reconnaît un skin qui l’avait agressé 
et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la 
scène, la jeune sœur du skin se rapproche d’un étudiant 
extrémiste qui lui promet de se venger des Rascals. 
Alors que l’extrême droite gagne du terrain dans tout 
le pays, la bande d’amis est prise dans un engrenage. 
C’est la fin de l’innocence…

BABYLON 
3H09 - Drame historique américain de Damien           VO  
Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva

Avertissement
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, l’ascension et la 
chute de différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation 
sans limites. 

NENEH SUPERSTAR
1H35 - Comédie dramatique de Ramzi Ben Sliman avec 
Oumi Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 
12 ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra 
de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir 
redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et 
se faire accepter par la directrice de l’établissement, 
Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante 
des traditions et porteuse d’un secret qui la relie à la 
petite ballerine.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 
1H51 - Comédie d’aventure de Guillaume Canet avec 
Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat 
Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique.

LES SURVIVANTS 
1H34 - Thriller dramatique de Guillaume Renusson avec 
Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie 
chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut 
traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel 
ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide 
de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de 
l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter...

L’IMMENSITÀ
1H37 - Drame franco-italien de Emanuele Crialese      VO  
avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani

Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se 
quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation 
complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui 
correspond pas.

JOYLAND
2H06 - Film dramatique et romantique pakistanais      VO  
de Saim Sadiq avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed

À Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la 
famille de son frère au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider 
est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le 
jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il 
tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et 
magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider 
se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur 
lui et l’irrésistible appel de la liberté.

LES CYCLADES
1H50 - Comédie de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, 
Olivia Côte, Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles 
mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des 
vacances… et de la vie !

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 
1H37 - Comédie de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani

Film surprise du mois de janvier
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa 
carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque 
son nouveau roman rencontre le succès car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter 
à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de 
sa famille… 

KNOCK AT THE CABIN
1H40 - Thriller horrifique américain de M. Night      VO/VF  
Shyamalan avec Ben Aldridge, Jonathan Groff,  
Dave Bautista

Avertissement
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé 
en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont 
pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent 
d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de 
l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun 
moyen de communication avec le reste du monde, ils 
vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.

GODLAND 
2H23 - Drame dano-franco-islandais de Hlynur           VO  
Pálmason avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert 
Sigurôsson

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive 
en Islande avec pour mission de construire une église 
et photographier la population. Mais plus il s’enfonce 
dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres 
de la tentation et du péché.

dès 8
ans

MA VACHE ET MOI
1H23 - Western comique de Buster Keaton avec 
Buster Keaton, Brown Eyes, Joe Keaton

Festival Tous en salle
Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait 
embaucher dans une ferme. Il y rencontre “Brown 
Eyes”, une vache destinée à l’abattoir. C’est le début 
de leurs aventures à travers l’Ouest américain.

PIRO PIRO
0H40 - Programme de courts-métrages sud-coréen

Festival Tous en salle
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et 
sensibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile 
des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. 
Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans 
lesquels on partage des instants de tendresse et 
d’humour.

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
1H12 - Film d’animation fantastique de Marya Zarif  
et André Kadi

Festival Tous en salle
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un 
nouveau monde…

POMPON OURS
0H33 - Programme de courts-métrages d’animation  
de Matthieu Gaillard

Festival Tous en salle
Une nouvel le journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge… Que va-t’il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une 
constellation, partir à la recherche d’un petit frère 
ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule…? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis !

MAURICE ET LE CHAT FABULEUX
1H33 - Film d’animation d’aventure de Toby Genkel  
et Florian Westermann

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle 
ville, avec ses compères les rats. Un seul but : 
arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un 
confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, 
des événements mystérieux et magiques troublent 
leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils 
décident de mener l’enquête. Démarre alors une 
grande aventure pour cette petite bande bien 
poilue !

dès 6
ans

dès 6
ans

dès 6
ans

dès 3
ans

dès 3
ans

Jeune Public

LE FEU FOLLET
1H49 - Drame de Louis Malle avec Maurice Ronet, 
Lena Skerla, Yvonne Clech 

Les dernières 48 heures d’un homme perdu. Alain 
quitte la maison de santé où il a suivi une cure de 
désintoxication. Lydia, sa maîtresse, une amie de sa 
femme Dorothy qui l’a quitté, veut l’aider. Alain se 
rend à Paris et commence à travers les bars et chez 
d’anciens amis une sorte de recherche de lui-même 
en remontant le passé. Au terme de ce pèlerinage, 
Alain va se préparer au grand départ. Sur la glace 
de sa cheminée il a inscrit une date et sur la table 
de chevet, le revolver est prêt.

CinéCollection

dès 8
ans



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.


