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

À l’Affiche
du 7 décembrE 2022 
AU 2 janvier 2023

Vente des affiches
Samedi 10 décembre

—
Ciné-matin 

Diplôme de la 1ère séance

—
CinéCollection 

Wanda

—
Ciné-Goûter

Opération Père Noël 

—
Soirée “Avatar 2”

Avec les CinéPampilles



Actualités

CINÉCOLLECTION
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 17H

Wanda, de Barbara Loden (2008)
- Cycle « Femmes à la caméra » -
Séance accompagnée par Philippe Maret, de 
l’équipe du CinéPilat. En partenariat avec le 
GRAC. Buffet après la séance : chacun apporte 
quelque chose, et on partage !

VENTE DES AFFICHES
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

De 9 h 30 à 12 h dans le hall du cinéma.
Tarifs : 6 € grande / 4 € petite.

JEUNE PUBLIC
CINÉ-MATIN
SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 11H 

Un hérisson dans la neige
Dès 3 ans. Diplôme de la première séance offert 
à nos petits spectateurs.

RONDE DES LIVRES
MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 15H & 16H

« Des histoires de Noël » à la médiathèque 
Le Shed. Pour petits et grands !

CINÉ-GOÛTER
MERCREDI 21 DÉCEMBRE - 16H 

Opération Père Noël
Dès 3 ans. Goûter de Noël offert après la séance. 
Inscription à : mediation-cine@pilatrhodanien.fr

Prochainement (sous réserve)
Festival Télérama (Du 18 au 24 janvier 2023) 
Tempête / Corsage

SOIRÉE AVATAR
MERCREDI 28 DÉCEMBRE - DÈS 19H15

Avatar : la voie de l’eau
Les CinéPampilles vous donnent rendez-
vous, pour célébrer la sortie du nouveau 
film évènement de James Cameron ! Venez 
déguisés ! 
• Dès 19h15 : animations + buffet
• 20h30 : film
Tarif : 1 € avec le Pass Région / Pass Culture 
accepté.

SÉANCE EN 3D
Des séances en 3D sont proposées pour 
le film AVATAR : LA VOIE DE L’EAU. Seules 
les lunettes du CinéPilat sont compatibles 
au dispositif. Un supplément de 1.50 € sera 
demandé en caisse pour tous les tarifs. 

EXPOSITION PHOTO
JUSQUE FIN DÉCEMBRE 2022

Dans le hall du cinéma.
Exposition photo sur le lien intergénéra-
tionnel, par Nine Photographes. Restitution 
des ateliers organisés dans le cadre de Part’âge 
dans tes villages.

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 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

Film sous-titré 
pour les sourds  
et malentendants

DU 7 AU 12 DÉCEMBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12

 Vente des affiches 9h30
à 12h

Un hérisson dans la neige 
Dès 3 ans - 0h39

11h00

 Wanda VO - 1h45 17h00

Simone 2h20 20h30 20h30

  Les femmes du square 1h45 
+ Inkt 20h30 18h00 20h00

Les repentis VO - 1h56 18h00 20h30 20h00

DU 28 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2

  Ernest et Célestine : Le voyage 
en Charabie Dès 6 ans - 1h20 16h00 14h30 16h00

Bonne 
année !

14h00

Avatar : la voie de l’eau VF / 3D - 3h14 20h30 16h30 
3D

20h30 
3D 14h00 16h00 

3D

  Sous les figues VO - 1h32 
+ The soloist 20h30 18h00

Les miens 1h25 18h00 20h00

DU 14 AU 19 DÉCEMBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19
Le pharaon, la sauvage et la princesse

Dès 6 ans - 1h23 15h30 17h00

Les engagés 1h38 20h30 20h30 17h30

Le Torrent 1h41 18h00 20h30 18h00 20h00

Armageddon Time VO - 1h55 20h30 20h00

DU 21 AU 26 DÉCEMBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26

Opération Père Noël Dès 3 ans - 0h43 16h00 10h30

Joyeux 
Noël !

Le Chat Potté 2 : la dernière quête
Dès 6 ans - 1h42 18h00 14h30 15h30 14h00 15h30

Reste un peu 1h33 18h00 20h30 18h00

Annie colère 1h59 20h30 20h00

Mes rendez-vous avec Léo VO - 1h37 20h30 18h00

Ciné-Matin

CinéCollection



Films à l’affiche
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
2H20 - Biopic français d’Olivier Dahan avec Elsa 
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours hors 
du commun qui a bousculé son époque en 
défendant un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité.

LES FEMMES DU SQUARE
1H45 - Comédie française de Julien Rambaldi avec 
Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours 
sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour 
s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, 
elle parvient à se faire embaucher comme 
nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux 
quartiers.

LES REPENTIS 
1H56 - Drame espagnol d’Icíar Bollaín avec       VO  
Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve 
de Juan Maria Jauregui, un homme politique 
assassiné par l’organisation terroriste ETA en 
2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du 
crime qui purge sa peine en prison demande à 
la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le 
groupe terroriste.

LES ENGAGÉS 
1H38 - Drame français d’Émilie Frèche avec 
Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini

Sur la route de Briançon, la voiture de David 
percute un jeune exilé poursuivi par la police. 
Suivant son instinct, David le cache dans son 
coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle 
qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par 
le destin de cet adolescent, David s’engage à 
l’aider coûte que coûte.

LE TORRENT 
1H42 - Thriller français d’Anne Le Ny avec José 
Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, 
Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. 
Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute 
mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles 
ont emporté son corps. La gendarmerie entame 
une enquête et Patrick, le père de Juliette, 
débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est 
arrivé pendant cette nuit d’inondations.

ARMAGEDDON TIME 
1H55 - Drame américain de James Gray avec   VO  
Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta, 
Anthony Hopkins 

L’histoire très personnelle du passage à l’âge 
adulte d’un garçon du Queens dans les années 
80, de la force de la famille et de la quête 
générationnelle du rêve américain.

RESTE UN PEU 
1H33 - Comédie française de et avec Gad Elmaleh, 
Régine Elmaleh, David Elmaleh

Après trois années à vivre l’« American dream », 
Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa 
famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est 
la réponse officielle pour justifier son retour… 
car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le 
couscous de sa mère. Non, c’est une autre 
femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge 
Marie.

ANNIE COLÈRE 
2H00 - Comédie dramatique française de Blandine 
Lenoir avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de 
deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement 
pour la Liberté de l’Avortement et de la 
Contraception qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète 
aux femmes et le partage des savoirs, elle va 
trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi 
sur l’avortement un nouveau sens à sa vie. 

MES RENDEZ-VOUS AVEC LÉO 
1H37 - Comédie romantique britannique            VO  
de Sophie Hyde avec Emma Thompson, 
Daryl McCormack, Les Mabaleka

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu 
une vie sage et sans excès. Après la mort de 
son mari, elle est prise d’un inavouable désir 
d’aventure. Elle s’offre alors les services d’un 
jeune escort boy, Leo Grande. Mais cette 
rencontre improbable pourrait leur apporter bien 
plus que ce qu’ils recherchaient et bouleverser le 
cours de leur vie… 

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

Se déroulant plus d’une décennie après les 
événements relatés dans le premier f i lm, 
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. 

SOUS LES FIGUES
1H32 - Drame Tunisien d’Erige Sehiri avec         VO  
Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili

Film surprise présenté en décembre
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes 
travaillent à la récolte des figues. Sous le regard 
des ouvrières plus âgées et des hommes, elles 
flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la 
journée, le verger devient un théâtre d’émotions, 
où se jouent les rêves et les espoirs de chacun.

LES MIENS
1H25 - Drame français de et avec Roschdy Zem, 
Sami Bouajila, Meriem Serbah, Maïwenn

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent 
pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, 
présentateur télé à la grande notoriété qui se voit 
reprocher son égoïsme par son entourage. Seul 
Moussa le défend, qui éprouve pour son frère 
une grande admiration. Un jour Moussa chute 
et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un 
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle 
désormais sans filtre et balance à ses proches 
leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller 
avec tout le monde, sauf avec Ryad…

WANDA
1H45 - Drame américain de et avec Barbara  VO  
Loden, Michael Higgins, Dorothy Shupenes 

Wanda Goronski ne supporte plus le milieu 
misérable où elle vit. Renvoyée de l’usine où 
elle était employée, elle décide de quitter son 
mari mineur et leurs deux enfants, sans se 
retourner. Commence une errance à travers la 
ville où Wanda, sans la moindre ressource, finit 
par s’accrocher à Norman Dennis, un minable 
commis-voyageur qui arrondit ses fins de mois 
en volant.

CinéCollection

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
0H39 - Programme de 3 courts métrages

Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à 
l’automne ? de Pascale Hecquet / Giuseppe 
d’Isabelle Favez / Pourquoi la neige est 
blanche ? de Pascale Hecquet.

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE
1H23 - De Michel Ocelot

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l’Égypte antique, une légende médiévale 
de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle 
dans des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une 
explosion de couleur.

OPÉRATION PÈRE NOËL
0H43 - Programme de courts métrages

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande comme 
cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le 
satisfaire, son père engage un chasseur de 
fauves renommé. Le souhait de William va-t-il 
mettre un terme à la magie de Noël, comme 
le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux 
enfants vont s’unir pour vivre une aventure 
qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du 
monde !

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE
1H42 - Film d’animation américain

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 dans une aventure épique aux 
confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la 
mythique Étoile à vœu, seule susceptible de lui 
rendre ses vies perdues.

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE
1H19 - Film d’animation français

Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos 
deux héros, il est impensable de vivre sans 
musique ! Accompagnés de complices, dont 
un mystérieux justicier masqué, Ernest et 
Célestine vont tenter de réparer cette injustice 
afin de ramener la joie au pays des ours.

dès 3
ans

dès 3
ans

dès 6
ans

dès 6
ans

dès 6
ans

Jeune Public



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

Réservez 
vos places 

en ligne sur : 
Ticketingcine.fr 

via notre site 
internet.


