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Le luxe et le calme d'un voyage en
Orient Express est soudainement
bouleversé par un meurtre. Les 13
passagers sont tous suspects et le
fameux détective Hercule Poirot se
lance dans une course contre la
montre pour identifier l'assassin,
avant qu'il ne frappe à nouveau.
D'après le célèbre roman d'Agatha
Christie.

V.O. et V.F.

August Pullman est un petit garçon
né avec une malformation du
visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école.
Aujourd'hui, il rentre en CM2 à
l'école de son quartier. C'est le
début d'une aventure humaine
hors du commun. Chacun, dans
sa famille, parmi ses nouveaux
camarades de classe, et dans la
ville tout entière, va être confronté
à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse
d'esprit. L'aventure extraordinaire
d'Auggie finira par unir les gens
autour de lui.
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Ciné seniors !
Mercredi 17 janvier à 15h.

Wallace et Gromit :
coeurs à modeler

La promesse
de l’aube

Film britannique de Nick Park.
Genre : animation. 0h59.

Film français de Eric Barbier. Avec
Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg,
Didier Bourdon. Genres : comédie
dramatique, drame. 2h10.

A partir de 5 ans.

Vous les connaissiez inventeurs ?
Les voici entrepreneurs !
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du
cœur à l'ouvrage. Un peu trop
peut-être… L'amour aveugle de
Wallace va précipiter le duo dans
de folles aventures aux allures de
polar !
Animation !
Mercredi 3 janvier
après la projection.
Venez faire des coloriages
autour du film et essayer de gagner
des kits pour fabriquer Gromit.

Comédie

V.O. et V.F.

Film américain de Stephen Chbosky.
Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay,
Owen Wilson. Genres : drame,
famille. 1h51.

Animation

Film américain de Kenneth Branagh.
Avec Kenneth Branagh, Johnny
Depp, Michelle Pfeiffer. Genres :
thriller, policier. 1h49.

Wonder
Drame, famille

Thriller, policier

Le crime
de l’Orient Express

De son enfance difficile en
Pologne, jusqu'à ses exploits
d'aviateur pendant la Seconde
Guerre mondiale… Romain Gary
a vécu une vie extraordinaire. Mais
cet acharnement à devenir un
grand homme et un écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le
doit. C'est l'amour fou de cette
mère attachante et excentrique qui
fera de lui un des romanciers
majeurs du XXème siècle, à la vie
pleine de rebondissements. Mais
cet amour maternel sans bornes
sera aussi son fardeau pour la
vie…

Film français de Alexandra Leclère.
Avec Didier Bourdon, Valérie
Bonneton, Isabelle Carré. Genre :
comédie. 1h44.

1915. A la ferme du Paridier, les
femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans
relâche, leur vie est rythmée entre
le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de
l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin
trouvé une famille...

Josette Roudaire et Jean-Marie
Birbès étaient ouvriers, en contact
avec l'amiante. Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri
Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne
restent pas impunis… La justice s'estelle prononcée pour les responsables du grand mensonge de
l'amiante ? Que fera-t-elle pour ceux
de la catastrophe annoncée des
pesticides ?

Sandrine, mariée depuis quinze
ans, deux enfants, découvre que
son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle
décide de rencontrer sa rivale,
Virginie, et lui propose un étrange
marché : prendre Jean en garde
alternée. Les deux femmes se mettent d'accord et imposent à leur
homme ce nouveau mode de vie.

Jumanji : bienvenue
dans la jungle
Fantastique, action

Garde alternée

Film français de Pierre Pezerat.
Genre : documentaire. 1h31.

Comédir dramatique, drame

Les sentinelles

Film français de Xavier Beauvois.
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris
Bry. Genre : drame. 2h14.

Documentaire

Documentaire
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Les gardiennes

Film américain de Jake Kasdan.
Avec Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart. Genres : fantastique,
action. 1h59.

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu'ils sont aspirés
dans le monde de Jumanji. Après
avoir découvert une vieille console
contenant un jeu vidéo dont ils
n'avaient jamais entendu parler, les
quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de
la jungle de Jumanji, dans le corps
de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l'on ne joue
pas à Jumanji, c'est le jeu qui joue
avec vous… Pour revenir dans le
monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher
de l'ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de
Jumanji…
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Lorsqu'Apollon, un grillon au
grand cœur, arrive au village des
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume… Piégé
par la cousine de la Reine
Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé
d'avoir enlevé la souveraine.
Marguerite est en réalité captive
des Nuisibles, complices d'Huguette
qui en profite pour s'emparer du
trône ! Apollon le Grillon se lance
alors dans une périlleuse mission
de sauvetage.…

Momo

L’atelier

Film
français
de
Raymond
Depardon. Genre : documentaire.
1h27.

Film français de Sébastien Thiery,
Vincent Lobelle. Avec Christian
Clavier, Catherine Frot, Sébastien
Thiery. Genre : comédie. 1h25.

Film français de Laurent Cantet.
Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci,
Warda Rammach. Genre : drame.
1h53.

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en
audience, d'un côté un juge, de
l'autre un patient, entre eux naît un
dialogue sur le sens du mot liberté
et de la vie.

Un soir, en rentrant chez eux,
Monsieur et Madame Prioux
découvrent avec stupéfaction
qu'un certain Patrick s'est installé
chez eux. Cet étrange garçon est
revenu chez ses parents pour leur
présenter sa femme. Les Prioux, qui
n'ont jamais eu d'enfant, tombent
des nues… D'autant que tout semble prouver que Patrick est bien
leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les
Prioux ont-ils oublié qu'ils avaient
un enfant ? Madame Prioux, qui
souffre de ne pas être mère, s'invente-t-elle un fils ?

Drame

A partir de 5 ans.

12 jours

Comédie

Film français, luxembourgeois de
Arnaud Bouron, Antoon Krings. Avec
Kev Adams, Virginie Efira, Emmanuel
Curtil. Genre : animation. 1h28.

Drame

Animation

Drôles de
petites bêtes

La Ciotat, été 2016. Antoine suit
un atelier d'écriture où quelques
jeunes en insertion doivent écrire
un roman noir avec l'aide d'Olivia,
une romancière connue. Le travail
va faire resurgir le passé ouvrier de
la ville, son chantier naval fermé,
toute une nostalgie qui n'intéresse
pas Antoine. Davantage connecté
au monde actuel, il va s'opposer
rapidement au groupe et à Olivia,
que la violence du jeune homme
va alarmer autant que séduire.
Ciné-rencontre !
Jeudi 11 janvier à 20h.
Avec Elisabeth Cultien, bibliothécaire
et animatrice d’ateliers, et Lucien Aubert,
écrivant et animateur d’ateliers, tous
deux futurs animateurs d'ateliers d'écriture
à la médiathèque et à l'EHPAD.

Interdit aux moins de 12 ans.
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Suburbicon est une paisible petite
ville résidentielle aux maisons
abordables et aux pelouses impeccablement entretenues, l'endroit
parfait pour une vie de famille.
Durant l'été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente
tranquillité, entre les murs de ces
pavillons, se cache une réalité tout
autre faite de mensonge, de trahison, de duperie et de violence...
Bienvenue à Suburbicon.

Un homme intègre

Le grand jeu

Film français de Robert Guédiguian.
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan. Genre :
drame. 1h47.

Film iranien de Mohammad
Rasoulof. Avec Reza Akhlaghirad,
Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi.
Genre : drame. 1h58.

Film américain de Aaron Sorkin.
Avec Jessica Chastain, Idris Elba,
Kevin Costner. Genres : thriller,
drame. 2h20.

Dans une calanque près de
Marseille, au creux de l'hiver,
Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C'est le moment pour eux
de mesurer ce qu'ils ont conservé
de l'idéal qu'il leur a transmis, du
monde de fraternité qu'il avait bâti
dans ce lieu magique, autour d'un
restaurant ouvrier dont Armand, le
fils ainé, continue de s'occuper.
Lorsque de nouveaux arrivants
venus de la mer vont bouleverser
leurs réflexions…

V.O.

Reza, installé en pleine nature avec
sa femme et son fils, mène une vie
retirée et se consacre à l'élevage
de poissons d'eau douce.
Une compagnie privée qui a des
visées sur son terrain est prête à
tout pour le contraindre à vendre.
Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?
Prix “Un Certain Regard”
au Festival de Cannes

Thriller, drame

V.O. et V.F.

La villa

Drame

Film américain de George Clooney.
Avec Matt Damon, Julianne Moore,
Noah Jupe. Genres : policier, comédie. 1h44.

Drame

Policier, comédie

Bienvenue à
Suburbicon

V.O. et V.F.

La prodigieuse histoire vraie d'une
jeune femme surdouée devenue la
reine d'un gigantesque empire du
jeu clandestin à Hollywood ! En
2004, la jeune Molly Bloom
débarque à Los Angeles. Simple
assistante, elle épaule son patron
qui réunit toutes les semaines des
joueurs de poker autour de parties
clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son
propre cercle : la mise d'entrée
sera de 250 000 $ ! Très vite, les
stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux.

V.O.

Johnny travaille du matin au soir
dans la ferme de ses parents, perdue dans le brouillard du
Yorkshire. Il essaie d'oublier la frustration de son quotidien en se
saoulant toutes les nuits au pub du
village et en s'adonnant à des
aventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier vient
travailler dans la ferme familiale,
Johnny est traversé par des émotions qu'il n'avait jamais ressenties.
Une relation intense naît entre les
deux hommes, qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais.
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Grand prix du Festival du Film
britannique de Dinard

Coco
Ferdinand
Ernest et Célestine
en hiver

Votre cinéma
met en place
la vente en ligne
des tickets plein tarif
et tickets abonnés.
Rendez-vous sur
le site de la Mairie
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

***

Le cinéma
vous souhaite
une belle année
2018 !

Le club des jeunes
Le club des jeunes

Stars Wars :
les derniers Jedi

Vente en ligne
Vente en ligne

Reprises

Film britannique de Francis Lee. Avec
Josh O'Connor, Alec Secareanu,
Gemma Jones. Genres : drame,
romance. 1h44.

Reprises

Drame, romance

Seule la Terre

Vous avez entre 15 et 25 ans ?
Vous êtes lycéens, apprentis...
Vous aimeriez découvrir
le cinéma côté coulisses ?
Le cinéma la Capitelle
vous propose de devenir
programmateur en organisant
des séances de cinéma
sur certains mardis soirs.
Vous pourrez choisir des films,
suivre le parcours entre
le distributeur et la salle de cinéma,
assurer la communication
autour de l’événement,
accompagner la diffusion du film
en salle par une présentation et
animer la séance.
Pour tout renseignement
ou inscription, contacter
Pauline BERRA, médiatrice culturelle
cinéma/médiathèque
au 04 71 61 66 45 ou
à mediateur.culturel@monistrol.fr

Semaine du 3 au 8 janvier
Mercredi 03/01

Jeudi 04/01

Vendredi 05/01

Samedi 06/01

Dimanche 07/01

Lundi 08/01

15h15-20h15

15h15

15h15-20h15

17h30-20h15

20h15

17h45-20h20

Le crime de l’Orient Express (V.O. et V.F.)

18h

20h30 (V.O.)

20h30

15h

20h30 (V.O.)

Garde alternée

20h30

18h

18h15

20h30

18h15

20h30

Jumanji : bienvenue dans la jungle

18h

20h15

18h

18h

15h15

18h

Star Wars : les derniers Jedi

Les sentinelles

18h15

Wallace et Gromit

15h animation

15h

Drôles de petites bêtes

16h15

16h15

18h
15h

Coco (V.O. espagnole)

Mardi 09/01

16h45

15h

15h
16h15

16h15

Semaine du 10 au 15 janvier
Mercredi 10/01

Jeudi 11/01

Vendredi 12/01

Samedi 13/01

Dimanche 14/01

Lundi 15/01

La promesse de l’aube

20h15

20h15

15h15-20h15

17h45

20h15

La villa

20h30

20h30

18h-20h30

20h15

18h15

L’atelier

20h ciné-rencontre

Les gardiennes

18h

12 jours

18h15

Star Wars : les derniers Jedi (V.O. et V.F.)

15h15 (V.O.)

Ferdinand

15h

18h

20h30

Mardi 16/01

15h15
17h45

20h
18h15

17h45

18h

20h (V.O.)
15h

15h

Samedi 20/01

Dimanche 21/01

Lundi 22/01

18h (V.O.)

20h

15h15-20h (V.O.)

20h15

18h15

15h15 (V.O.)

18h15

Semaine du 17 au 22 janvier
Mercredi 17/01
Le grand jeu (V.O. et V.F.)

20h

Bienvenue à Suburbicon (V.O. et V.F.) (-12 ans)

18h

Jeudi 18/01

20h15 (V.O.)

Vendredi 19/01

Momo

20h15

20h30

18h15

Wonder (V.O. et V.F.)

15h ciné seniors

20h15

18h (V.O.)

Seule la Terre (V.O.)

18h15

Un homme intègre (V.O.)

20h15
20h

18h15
18h

20h

20h15

18h

Ernest et Célestine en hiver

15h15

15h

15h

Drôles de petites bêtes

16h15

16h

16h

Mardi 23/01

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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