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

À l’Affiche

du 29 mars 
AU 24 avril 2023

Ciné Rencontre
Je reviendrai danser dans les dunes 

en présence de la réalisatrice

—
Film surprise 

—
CinéCollection

C’est arrivé près de chez vous

—
Festival Fureurs d’Avril 

CinéPampilles
Focus Asie 
Japanime, 

films des studios Ghiblis, 
ciné-goûter, soirée monstres, 

prix manga… 

—
Jeux Vidéo 
- Suzume : 

découverte de jeux vidéo
- Super Mario Bros, le film : 

Tournoi Mario Kart 

—
Diplôme de la 

première séance 
Pompon Ours 

La naissance des Oasis



évènements
Actualités

FILM SURPRISE COUP DE CœUR
LUNDI 3 AVRIL - 20H

Les surprises précédentes : The Lost King, 
Interdit aux chiens et aux italiens, Youssef 
Salem a du succès, Sous les figues, Reprise 
en main, El buen patron. En partenariat avec 
l’AFCAE.

FESTIVAL FUREURS D’AVRIL
Avec les CinéPampilles : des séances animées, 
films cultes, japanime, nouveautés, jeux vidéo ! 
Une manifestation coordonnée par le Réseau 
Médiation Cinéma et le GRAC.
✔ LES APREMS GHIBLI

Trois films d’Hayao Miyazaki et du célèbre 
studio à (re)découvrir. 
• Le voyage de Chihiro
•  Le château dans le ciel 
• Ponyo sur la falaise
+ Goûter japonais le jeudi 13 avril sur réserva-
tion : mediation-cine@pilatrhodanien.fr
✔ SOIRÉE MONSTRES 

Des animations monstres concoctées par les 
CinéPampilles !
Vendredi 14 avril
•  20H - The host - VO. Séance précédée d’un quiz.
•  23H - Alien, le huitième passager - VO - 

Int -12 ans.
Entre les deux films - Entracte asiatique en 
partenariat avec le restaurant Tam à l’affiche. 
> Formule Nem : 6 € + boisson offerte. 
Pour le repas : paiement en espèce à prévoir 
distinct de la place de cinéma.
Réservation obligatoire avant le 9 avril : 
mediation-cine@pilatrhodanien.fr
Tarifs : 2 films : 10 € / 2 € Pass Région /
Pass Culture accepté.
✔ JEUX VIDÉO
VENDREDI 21 AVRIL

Autour de Suzume
•  18H30 - Avec Playful : Découverte de jeux 

vidéo en lien avec des thématiques du film. 
• 20H30 - Film
SAMEDI 22 AVRIL

Autour de Super Mario Bros, le film
• 15H - Film
•  17H - Tournoi Mario Kart. Sur inscription : 

mediation-cine@pilatrhodanien.fr
• 20H30 - Film en 3D

CINÉCOLLECTION
JEUDI 6 AVRIL - 20H

C’est arrivé près de chez vous, 
d’André Bonzel (1992)
Séance présentée par Catherine Bonnet, 
cinéphile. En partenariat avec le GRAC. Buffet 
collaboratif après la séance : chacun apporte 
quelque chose, et on partage !

À LA MÉDIATHÈQUE
Exposition et Ateliers - Rencontre avec 
Juliette Lagrange, autrice-illustratrice. Mercredi 
12 avril - 15h à 16h30 : Atelier jeunesse sur 
inscription. Exposition visible jusqu’au 15 avril.

TOUT AU LONG DU FESTIVAL…
•  Concours de dessin : “Dessine ton 

personnage sorti des studios Ghibli”. 
Remise des prix le samedi 22 avril à 15 h.

•  Prix littéraire Manga Bulles : 6 mangas 
Jeunesse et Adulte. Votez pour le meilleur 
à la médiathèque !

DIPLÔME DE LA PREMIÈRE SÉANCE
SAMEDI 1er ET 22 AVRIL

Pour les tous petits, remise d’un diplôme “Mon 
premier cinéma”.

CINÉ RENCONTRE
MERCREDI 29 MARS - 19H30

Je reviendrai danser dans les dunes
En présence de Christiane Mordelet, réalisa-
trice. En partenariat avec le Festival Curieux 
Voyageurs et LACIM (Association des Amis 
d’un Coin d’Inde et du Monde).
Instants suspendus entre les dunes du désert 
de Gobi avec Otgo, gracieuse danseuse, et sa 
famille. Destination : Mongolie.

Prochainement (sous réserve)
L’Etabli / Quand tu seras grand / The Lost king

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 29 MARS AU 3 AVRIL MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1 DIM 2 LUN 3
      Je reviendrai danser  

dans les dunes VO - 1h45 19h30

 Film surprise 20h00

La chambre des merveilles 1h38 17h00 18h00 20h30 15h30

Mon crime 1h42 20h30 18h00 20h00

The Son 2h03 20h30 
VO

17h30 
VF

Pompon Ours Dès 3 ans - 0h35 16h30

DU 5 AU 10 AVRIL MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10

  C’est arrivé près de chez vous 1h32 20h00

 Le Voyage de Chihiro Dès 10 ans - 2h05 18h00

 Emily VO - 2h20 17h30 20h00 20h00

Sage-homme 1h40 20h30 18h00 20h30 17h30

Creed III 1h57 20h30 17h30

Le lion et les trois brigands 
 Dès 4 ans - 1h20 16h00 15h30

DU 19 AU 24 AVRIL MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24

 Suzume Dès 12 ans - 2h02 18h00 
VO

20h30 
VF

15h00 
VF

 Super Mario Bros, le film 
 Dès 6 ans - 1h32 16h00 16h00 15h00

20h30

Les 3 mousquetaires : d’Artagnan 2h01 20h30 18h00 15h30 20h00

Je verrai toujours vos visages 1h58 20h30 17h30 20h00

La naissance des oasis Dès 3 ans - 0h41 11h00

DU 12 AU 17 AVRIL MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17

 Le Château dans le ciel Dès 8 ans - 2h04 14h30

 Ponyo sur la Falaise Dès 6 ans - 1h41 15h00 Goûter japonais sur inscription

 The Host  VO - 2h00 20h00
Soirée “Monstres en Fureur”

 Alien, le huitième passager 
 Int -12 ans - VO - 1h56 23h00

 Houria 1h38 18h00 20h30 20h00

Sur les chemins noirs 1h33 20h30 18h30 20h00 18h00

Bonne conduite 1h35 18h00 20h30

Le royaume de Naya Dès 6 ans - 1h29 16h00 16h30 16h00

Séance 
présentée
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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 CHAMBRE DES MERVEILLES
1H38 - Comédie dramatique française de Lisa Azuelos 
avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel

La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique 
lorsqu’un accident plonge son fils Louis, 12 ans, dans 
le coma. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, 
elle va faire le pari fou d’accomplir une par une les 
« 10 choses à faire avant la fin du monde » qu’il avait 
inscrites dans son journal intime.

MON CRIME
1H42 - Comédie policière française de François Ozon avec 
Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune 
et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée 
du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa 
meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, 
elle est acquittée pour légitime défense. Commence 
alors une nouvelle vie, jusqu’à ce que la vérité éclate 
au grand jour…

THE SON 
2H03 - Drame français de Florian Zeller                   VO/VF  
avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il 
n’est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. 
Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille 
vivre chez son père. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau-né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

EMILY 
2H10 - Biopic britannique de Frances O’Connor avec  VO  
Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë 
demeure l’une des autrices les plus célèbres au 
monde. Emily imagine le parcours initiatique de cette 
jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire 
son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à 
l’exaltation, à la différence et à la féminité.

SAGE HOMME 
1H40 - Comédie dramatique française de Jennifer 
Devoldere avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu 

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, 
Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en 
cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage 
sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa 
rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au 
caractère passionné, va changer son regard sur cet univers.

CREED III 
1H57 - Drame américain de Michael B. Jordan avec 
Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed 
n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami 
d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait 
surface. À peine sorti de prison, Damian est prêt à tout 
pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis 
joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à 
l’anéantir.

HOURIA
1H38 - Drame franco-algérien de Mounia Meddour 
avec Meriem Medjkane, Lyna Khoudri, Rachida Brakni

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris 
clandestins la nuit. Un soir où elle a gagné gros, elle 
est violemment agressée et se retrouve à l’hôpital. Ses 
rêves de carrière de ballerine s’envolent. Entourée d’une 
communauté de femmes, Houria va retrouver un sens 
à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction 
des corps blessés…

SUR LES CHEMINS NOIRS 
1H33 - Drame français de Denis Imbert 
avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey

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.

BONNE CONDUITE
1H35 - Comédie française de Jonathan Barré  
avec Laure Calamy, Tchéky Karyo, David Marsais

Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la 
prévention routière : formatrice dans un centre de 
récupération de points le jour, elle se transforme en 
serial killeuse de chauffards la nuit.

LES 3 MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN
2H01 - Film d’aventure historique français de Martin 
Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de 
Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé 
par les guerres de religion et menacé d’invasion par 
l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES
1H58 - Drame français de Jeanne Herry avec Adèle 
Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti

Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec 
violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de 
homejacking, de braquages et de vol à l’arraché, mais 
aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent 
tous dans des mesures de Justice Restaurative. Sur 
leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des 
silences et des mots, des prises de conscience et de 
la confiance retrouvée.

POMPON OURS ET AUTRES AVENTURES
0H35 - Programme de courts métrages

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge... Que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? 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 !

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
1H20 - Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. C’est sans compter 
trois drôles de crapules qui se sont mis en tête de 
s’aventurer en ville… avec un lion !

LE ROYAUME DE NAYA
1H29 - Film d’animation ukrainien d’Oleh Malamuzh, 
Oleksandra Ruban

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache 
un royaume peuplé de créatures fantastiques. 
Depuis des siècles, elles protègent une source de 
vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où 
Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, 
rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les 
montagnes. À l’encontre des règles établies depuis 
des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde 
aux conséquences qui s’abattront sur le royaume.

LA NAISSANCE DES OASIS
0H41 - Programme de courts métrages

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie 
qui s’unissent en communauté éphémère, une oasis 
drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent 
avec les nuages…

LE VOYAGE DE CHIHIRO
2H04 - Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki

Chihiro, 10 ans, est en route vers sa nouvelle 
demeure avec ses parents. Au cours du voyage, la 
famille fait une halte dans un parc à thème délabré. 
Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un 
des bâtiments pour déguster quelques mets très 
appétissants, apparus comme par enchantement. 
Mais cette nourriture les transforme en porcs. Prise 
de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule 
dans cet univers fantasmagorique.

LE CHÂTEAU DANS LE CIEL
2H04 - Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki 
Titre original Tenku no shiro Rapyuta

Qui est Sheeta, la petite fille porteuse d’un pendentif 
aux pouvoirs magiques ? Retenue prisonnière à 
bord d’un dirigeable, l’enfant affronte une bande de 
pirates de l’air menée par la pittoresque Dora, puis 
une armée de militaires à la solde de Muska, un 
gentleman machiavélique. Sauvée par Pazu, Sheeta 
se réfugie dans un village de mineurs. Ensemble ils 
tentent de percer le secret de ses origines…

PONYO SUR LA FALAISE
1H41 - Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki 
Titre original Gake no ue no Ponyo

Sosuke découvre sur la plage une fille poisson rouge 
nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. 
Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le 
garçon lui promet de la protéger et de s’occuper 
d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto – un sorcier 
autrefois humain qui vit tout au fond de la mer – la 
force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien 
décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour 
retrouver Sosuke et répand un élixir magique dans 
l’océan qui provoque des vagues gigantesques et 
engloutit le village.

THE HOST
2H00 - Fantastique, Action, Drame de Bong Joon  VO  
Ho avec Song Kang-Ho, Hie-bong Byeon, Park Hae-il

Avertissement  
À Séoul, Gang-du tient un petit snack au bord de la 
rivière où il vit avec sa famille. Un jour, un monstre 
géant surgit des profondeurs de la rivière et attaque 
la foule. Gang-du tente de s’enfuir avec sa fille, mais 
elle est enlevée brusquement par le monstre. La 
famille Park décide alors de partir à la recherche de 
la créature, pour retrouver Hyun-seo...

ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER
1H56 - Science fiction de Ridley Scott avec          VO  
Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright

Interdit aux moins de 12 ans  
Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, 
sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec 
une importante cargaison de minerai. Mais lors d’un 
arrêt forcé sur une planète déserte, l’officier Kane 
se fait agresser par une forme de vie inconnue, une 
arachnide qui étouffe son visage.

SUZUME
2H02 - Film d’animation japonais de Makoto    VO/VF  
Shinkai - Titre original Suzume no Tojimari

Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune 
fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui 
dit voyager afin de chercher une porte. Décidant 
de le suivre dans les montagnes, elle découvre une 
unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, 
seul vestige ayant survécu au passage du temps. 
Guidée par des portes nimbées de mystère, Suzume 
entame un périple en vue de toutes les refermer.

SUPER MARIO BROS, LE FILM
1H32 - Film d’animation d’Aaron Horvath,            3D  
Michael Jelenic

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super 
Mario Bros.

dès 3
ans

dès 6
ans

dès 6
ans

dès 3
ans

dès 4
ans

dès 8
ans

dès 6
ans

Jeune Public

FESTIVAL
FUREURS D’AVRIL

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
1H32 - Comédie policière française  
de et avec André Bonzel, Benoît Poelvoorde 

Interdit aux moins de 12 ans
Faux documentaire où une équipe de journalistes 
suit Ben, un tueur, qui s’attaque plus particulièrement 
aux personnes âgées et aux personnes de classes 
moyennes. Peu à peu les journalistes vont prendre 
part aux crimes de Ben.

CinéCollection

JE REVIENDRAI DANSER DANS LES DUNES
1H45 - Documentaire de Christiane Mordelet         VO  
et Stanzin Dorjai Gya

Otgo, 11 ans, est la cadette d’une famille d’éleveurs 
du désert de Gobi. Fière de sa liberté quand elle 
chante sur son chameau, seule au milieu des dunes, 
tendre quand elle s’occupe des bébés animaux, 
attentive aux conseils de son père, heureuse quand 
elle danse sur l’estrade de son village habitée par 
son rêve de devenir danseuse à l’opéra d’ Oulan 
Bator, aura-t-elle la force de prendre un chemin 
totalement déconnecté de ses racines ?

Documentaire

dès 10
ans

dès 12
ans



tarifs INFOS PRATIQUES
A la séance cinépilat

Salle accessible PMR
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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.


