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Film français de Jean-François
Richet. Avec Vincent Cassel, Freya
Mavor, Denis Ménochet. Genres :
historique, policier. 1h50.

Mia a 11 ans quand elle noue une
relation hors du commun avec
Charlie, un lionceau blanc né dans
la ferme d'élevage de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Pendant
trois ans, ils vont grandir ensemble
et vivre une amitié fusionnelle.
Quand Mia atteint l'âge de 14 ans
et que Charlie est devenu un
magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père
a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée,
Mia n’a pas d’autre choix que de
fuir avec Charlie pour le sauver.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.

Sous le règne de Napoléon,
François Vidocq, le seul homme à
s'être échappé des plus grands
bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens. Laissé
pour mort après sa dernière évasion, l'ex-bagnard essaye de se
faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été
accusé d'un meurtre qu'il n'a pas
commis, il propose un marché au
chef de la sûreté : il rejoint la police
pour combattre la pègre, en
échange de sa liberté.

Film français de Louis Clichy,
Alexandre Astier. Avec Christian
Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz.
Genres : animation, famille. 1h25.
A partir de 6 ans.

À la suite d’une chute lors de la
cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde
gaulois à la recherche d’un jeune
druide talentueux à qui transmettre
le secret de la potion magique…

Creed 2
Drame, action

Film français, allemand, sud-africain
de Gilles de Maistre. Avec Daniah
De Villiers, Mélanie Laurent, Langley
Kirkwood. Genres : famille, aventure. 1h38.

Astérix - Le secret
de la potion magique
Animation, famille

L’empereur de Paris
Historique, policier

Famille, aventure
1

Mia et le lion blanc

Film américain de Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan, Sylvester
Stallone, Tessa Thompson. Genres :
drame, action. 2h10.
Sortie nationale

La vie est devenue un numéro
d'équilibriste pour Adonis Creed.
Entre ses obligations personnelles
et son entraînement pour son prochain match, il est à la croisée des
chemins. Et l'enjeu du combat est
d'autant plus élevé que son rival est
lié au passé de sa famille. Mais il
peut compter sur la présence de
Rocky Balboa à ses côtés : avec lui,
il comprendra ce qui vaut la peine
de se battre et découvrira qu'il n'y a
rien de plus important que les
valeurs familiales.
Avant-première
mardi 8 janvier à 20h30
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Kun est un garçon heureux jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se
replie sur lui-même. Au fond de
son jardin où il se réfugie, se trouve
un arbre généalo-magique. Kun
est propulsé dans un monde fantastique où se mêlent passé et futur.
Il rencontrera ses proches à divers
âges de leur vie : sa mère petite
fille, son arrière grand-père dans
sa jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers ces aventures,
Kun va découvrir sa propre histoire.

Au bout des doigts

Une affaire de famille

Film américain de Travis Knight.
Avec Hailee Steinfeld, John Cena,
Jorge Lendeborg Jr. Genres : action,
aventure, famille, science fiction.
1h54.

Film français de Ludovic Bernard.
Avec Jules Benchetrit, Lambert
Wilson, Kristin Scott Thomas. Genres :
drame, comédie. 1h46.

Film japonais de Hirokazu Kore-eda.
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu
Matsuoka. Genre : drame. 2h01.

La musique est le secret de
Mathieu, un sujet dont il n’ose pas
parler dans sa banlieue. Alors
qu’un cambriolage le mène aux
portes de la prison, Pierre Geitner,
directeur du Conservatoire National
Supérieur de Musique l’en sort en
échange d’heures d’intérêt général. Pierre, qui a décelé en Mathieu
un grand pianiste, l’inscrit au
concours national. Mathieu entre
dans un monde dont il ignore les
codes, suit les cours de la
“Comtesse” et rencontre Anna
dont il tombe amoureux. Pour
réussir ce concours pour lequel
tous jouent leur destin, Mathieu,
Pierre et la Comtesse devront
dépasser leurs préjugés…

V.O. et V.F.

1987. Alors qu'il est en fuite,
l'Autobot Bumblebee trouve refuge
dans la décharge d'une petite ville
balnéaire de Californie. Il est
découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une
ado qui approche de ses 18 ans et
cherche sa place dans le monde.
Et quand elle le met en marche,
elle se rend vite compte qu'il ne
s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.
Premier spin-off des Transformers basé
sur l’autobot jaune.

Drame

A partir de 6 ans.

Bumblebee
Drame, comédie

Film japonais de Mamoru Hosoda.
Avec Moka Kamishiraishi, Haru
Kuroki, Gen Hoshino. Genres : animation, famille. 1h38.

Action, aventure, famille, science fiction

Animation, famille

Miraï, ma petite soeur

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et
son fils recueillent dans la rue une
petite fille qui semble livrée à ellemême. D’abord réticente à l’idée
d’abriter l’enfant pour la nuit, la
femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend
que ses parents la maltraitent. En
dépit de leur pauvreté, survivant de
petites rapines qui complètent leurs
maigres salaires, les membres de
cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident
révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

Film américain de Bryan Singer. Avec
Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy
Boynton. Genres : biopic, drame.
2h15.

Elisa, une adolescente fougueuse
et passionnée, veut profiter de l’été
de ses 17 ans sur les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi.
Mais sa mère quitte la maison et la
laisse seule avec son père pour
s’occuper de sa sœur handicapée.
Une responsabilité de plus en plus
lourde qui la fait basculer de
l’amour à la haine, jusqu’à perdre
pied.
Le spectateur est bluffé par tant de justesse. 20 Minutes

Le destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury.
Du succès fulgurant de Freddie
Mercury à ses excès, jusqu’à son
retour triomphal sur scène, alors
qu’il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle de
cet homme.
Soirée Karaoké

Vous imaginez-vous chanter avec
Freddie Mercury et Queen ?
Le rêve devient réalité
jeudi 3 janvier à 20h30 !
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pour une séance exceptionnelle
du film en version karaoké.

Film chinois de Gary Wang. Avec
Jean-Michel Vovk, Charlie Langendries,
Ioanna Gkizas. Genres : animation,
famille. 1h27.
A partir de 4 ans.

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un
gros chat d’appartement. Rêveur, il
croit en l’existence de Catstopia,
un monde merveilleux où vivent les
chats. Il décide un jour de partir à
l’aventure !

Troppa grazia
Film italien de Gianni Zanasi. Avec
Alba Rohrwacher, Elio Germano,
Hadas Yaron. Genre : comédie.
1h50.

Comédie

Film
français
de
Margaux
Bonhomme. Avec Diane Rouxel,
Jeanne Cohendy, Cédric Kahn.
Genre : drame. 1h25.

Oscar et
le monde des chats
Animation, famille

Bohemian rhapsody
Biopic, drame

Drame

Marche ou crève

V.O.

Lucia, mère célibataire, bataille
pour trouver un équilibre dans sa
vie et sa carrière de géomètre. Son
avenir professionnel est compromis lorsqu’elle réalise que la future
construction d’un bâtiment s’avère
être dangereuse pour l’environnement en raison des cartes topographiques inexactes du conseil municipal. Par peur de perdre son travail, elle décide de garder le
silence. Une mystérieuse étrangère
essaye alors de convaincre Lucia
de tenir tête à ses supérieurs et
recommande la construction d’une
église sur le site du chantier problématique. Lucia, qui croit aux miracles, va être mise à l’épreuve.

Un beau voyou

Film français de Jeanne Herry. Avec
Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Élodie Bouchez. Genre : drame.
1h47.

Film français, belge de Alexis
Michalik. Avec Thomas Solivérès,
Olivier Gourmet, Mathilde Seigner.
Genre : comédie dramatique. 1h50.

Film français de Juan Antin. Avec
Andrea Santamaria, India Coenen,
Saïd Amadis. Genre : animation.
1h12.

Film français de Lucas Bernard. Avec
Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer
Decker. Genres : comédie, policier.
1h44.

Théo est remis à l'adoption par sa
mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement
sous X. La mère à deux mois pour
revenir sur sa décision...ou pas.
Les services de l'aide sociale à
l'enfance et de l’adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé dans ce
temps suspendu. Les autres doivent
trouver celle qui deviendra sa mère
adoptante. Elle s'appelle Alice et
cela fait dix ans qu'elle se bat pour
avoir un enfant. Pupille est l'histoire
de la rencontre entre Alice, 41 ans,
et Théo, trois mois.

Décembre 1897, Paris. Edmond
Rostand n’a pas encore 30 ans
mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit
depuis deux ans. En désespoir de
cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en
vers, pour les fêtes. Seul souci : elle
n’est pas encore écrite. Faisant fi
des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses,
de la jalousie de sa femme, des
histoires de cœur de son meilleur
ami et du manque d’enthousiasme
de l’ensemble de son entourage,
Edmond se met à écrire cette pièce
à laquelle personne ne croit. Pour
l’instant, il n’a que le titre : “Cyrano
de Bergerac”.

A partir de 6 ans.

Tepulpaï et Naïra, deux petits
indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Huaca,
totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée
par les conquistadors.
Voilà un dessin animé formidable
d'imagination et de poésie, qui
embrasse un discours à la fois écologique et historique. L’Express

Comédie, policier

Pachamama

Animation

Edmond
Comédie dramatique

Drame
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Pupille

Le commissaire Beffrois attend la
retraite avec un enthousiasme
mitigé quand un vol de tableau
retient son attention.
Est-ce l’élégance du procédé ?
L’audace du délit ? La beauté de
l’œuvre volée ? Beffrois se lance à
la recherche d’un voleur atypique,
véritable courant d’air, acrobate à
ses heures.
Après “le grand bain”, et “en liberté”,
quel plaisir de sentir enfin frémir un
semblant de renouveau dans la comédie française de qualité. La Gazette du
Méliès.

Film américain de Paul Dano. Avec
Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed
Oxenbould. Genre : drame. 1h45.
V.O.

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de
l’autre. Leur séparation marquera
la fin de son enfance.
Un film remarquable sur les faux-semblants familiaux et l'humiliation sociale.
Marianne

Film allemand, autrichien de Klaus
Scheidsteger. Genre : documentaire.
1h28.

Quels risques les téléphones portables font-ils courir à notre santé ?
Depuis l'apparition des mobiles,
des scientifiques issus du monde
entier creusent ce sujet. Loin d'être
anti-téléphones, eux-mêmes utilisateurs quotidiens, ils ont démontré que les ondes électromagnétiques émises par les portables peuvent causer des dommages irréversibles au cerveau.
Reconnues par la cour de justice
américaine, leurs découvertes ont
pourtant encore du mal à se faire
entendre.
Soirée spéciale
Le collectif “Stop Linky” nous
propose d’animer le débat autour
de ce film résolument engagé.
Mardi 8 janvier à 20h.

Entrée : 4 euros.
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Le petit monde
de Bahador
Animations

L'histoire de Mark Hogancamp,
victime d'une amnésie totale après
avoir été sauvagement agressé, et
qui, en guise de thérapie, se lance
dans la construction de la réplique
d'un village belge durant la
Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des
habitants en les identifiant à ses
proches, ses agresseurs ou luimême.

Drame

Drame

Film américain de Robert Zemeckis.
Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza
Gonzalez. Genre : drame. 1h56.
V.O. et V.F.

Ondes de choc

Wildlife Une saison ardente
Documentaire

Bienvenue à Marwen

Film iranien de Abdollah Alimorad, Ali
Asgharzadeh. Genre : animation.
0h55.
A partir de 3 ans.

Trois récits sont réunis dans ce programme magnifiquement illustré à
destination des petits !
- Dans une contrée lointaine, vit
une communauté de souris tyrannisées par un roi cruel.
- Tout a commencé comme ça. Le
Soleil, La Terre, le Vent ! L'histoire
de deux compagnons qui apprennent à construire ensemble…
- Comment un hérisson dégourdi
parvient à guider ses frères et
soeurs dans une forêt mystérieuse.

Semaine du 2 au 7 janvier
Mercredi 02/01

Jeudi 03/01

Vendredi 04/01

Samedi 05/01

Dimanche 06/01

Lundi 07/01

Mia et le lion blanc

15h

18h

15h

15h

15h

18h

L’empereur de paris

20h30

18h

20h30

20h30

20h30

18h

Bumblebee

18h

15h-20h30

20h30

18h

18h

20h30

Bohemian rhapsody

20h30

20h30

20h30

Pupille
Astérix - Le secret
de la potion magique

18h

Miraï, ma petite soeur

16h

Le petit monde de bahador

15h

Mardi 08/01

15h

18h

20h30

20h30

18h

18h

18h

16h

15h

16h

15h

17h

15h

Ondes de choc

20h

Creed 2 Avant-première

20h30

Semaine du 9 au 14 janvier
Mercredi 09/01

Jeudi 10/01

Vendredi 11/01

Samedi 12/01

Dimanche 13/01

Lundi 14/01

Au bout des doigts

15h

18h

20h30

15h

18h

Marche ou crève

18h

20h30

18h

20h30

18h

Creed 2

18h-20h30

20h30

18h-20h30

18h-20h30

18h-20h30

20h30

Une affaire de famille (V.O. et V.F.)

20h30

20h30 (V.O.)

15h

18h (V.O.)

20h30 (V.O.)

Oscar et le monde des chats

15h

15h

15h

Mardi 15/01

Semaine du 16 au 21 janvier
Mercredi 16/01

Jeudi 17/01

Vendredi 18/01

Samedi 19/01

Dimanche 20/01

Lundi 21/01

Edmond

15h-20h30

20h30

18h

15h-20h30

18h

18h

Un beau voyou

18h

20h30

18h

15h

20h30

Bienvenue à Marwen (V.O. et V.F.)

18h

20h30

18h-20h30

20h30

18h (V.O.)

20h30

20h30

Troppa Grazia (V.O.)

18h

Wildlife - Une saison ardente (V.O.)

20h30

Pachamama

15h

20h30

18h
15h

15h

Mardi 22/01

Cinéma Municipal

La
Capitelle
Prochainement...

Répondeur programme : 04 71 61 15 82. Contact administratif : 04 71 75 61 37.
Email : cinema@monistrol.fr / mediateur.culturel@monistrol.fr
Plein tarif : 6,80 euros - Tarif réduit : 5,80 euros (réservé aux collégiens de plus de 14 ans, aux lycéens,
aux étudiants de moins de 30 ans, aux demandeurs d'emploi et aux membres de comités d'entreprise).
Tarif pass’Région : 1 euro. Tarif pour les moins de 14 ans : 4 euros.
Toute réduction se fait sur présentation d’un justificatif.
Carte d’abonnement : 53 euros les 10 places ; 26,50 euros les 5 places ; 20 euros les 5 places
pour les moins de 14 ans (cartes non nominatives valables un an, cartes rechargeables à conserver, coût d’édition 2 euros).
Les places d’un même programme peuvent être vendues en pré-vente.
L'accueil du cinéma est fermé de 18h50 à 19h10.
Supplément projection 3D : 2 euros. Les films projetés en V.O. sont sous-titrés en français.
Certains films comportent une interdiction pour les moins de 12, 16 ou 18 ans, même
accompagnés. Un justificatif d’âge pourra être demandé en caisse.
Partenaires :
Rejoignez-nous !
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