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L'insolent mercenaire de Marvel
remet le masque !
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l'air, il
devra affronter un Super-Soldat
dressé pour tuer, repenser l'amitié,
la famille, et ce que signifie l'héroïsme - tout en bottant cinquante
nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut
parfois se salir les doigts.

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française...
Magnifique et tellement français :
un maire bling-bling et des
employés municipaux toujours à
fond !
À fond dans les acquis sociaux, à
fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne...
celle qui fait qu'on les aime... Et si,
de plus, ils deviennent des héros,
alors il n'y a plus aucune raison de
ne pas s'inscrire à ce voyage dans
la vraie vie.

Film français de Stéphane Brizé.
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover,
Jacques Borderie. Genre : drame.
1h53.

Drame

Interdit aux moins de 12 ans.

Film français de Eric Carrière,
Francis Ginibre. Avec Eric Carrière,
Francis Ginibre, Bruno Lochet.
Genre : comédie. 1h28.

En guerre

En compétition
au Festival de Cannes 2018.

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un
bénéfice record de leur entreprise,
la direction de l'usine Perrin
Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés
par leur porte parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

Animation, comédie, aventure

Les Municipaux,
ces héros

Film américain de David Leitch. Avec
Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena
Baccarin. Genres : action, comédie,
aventure. 2h.

Comédie

Action, comédie, aventure

Deadpool 2

Tad et le secret
du roi Midas
Film espagnol de Enrique Gato,
David Alonso. Avec Oscar Barberán,
Trevor White, Michelle Jenner.
Genres : animation, comédie, aventure. 1h25.
A partir de 7 ans.

Tad l'explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte de
son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé
l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas !
Selon la légende, le détenteur du
collier a le pouvoir de transformer
tout ce qu'il touche en or. Lors de la
présentation au public, tout bascule : l'infâme Jack Rackham et sa
bande volent le joyau et kidnappent Sara...

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

Caleb est un des plus brillants
codeurs que compte BlueBook,
plus important moteur de recherche Internet au monde. Il remporte
un séjour dans la résidence du
grand patron. Mais quand Caleb
arrive dans la demeure isolée, il
découvre qu'il va devoir participer
à une expérience troublante : interagir avec le représentant d'une
nouvelle intelligence artificielle
apparaissant sous les traits d'une
très jolie femme robot prénommée
Ava.

En ouverture et en compétition
au Festival de Cannes 2018.
V.O.

A l'occasion du mariage de sa
soeur, Laura revient avec ses
enfants dans son village natal au
coeur d'un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus
viennent bouleverser son séjour et
font ressurgir un passé depuis trop
longtemps enfoui.

Jurassic world

La fête des mères

Film américain de Colin Trevorrow.
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Nick Robinson. Genres :
aventure, action, science fiction.
2h05.

Film français de Marie-Castille
Mention-Schaar.
Avec
Audrey
Fleurot, Clotilde Courau, Olivia
Côte. Genre : comédie dramatique.
1h41.

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

L'Indominus Rex, un dinosaure
génétiquement modifié, pure création de la scientifique Claire
Dearing, sème la terreur dans le
fameux parc d'attraction. Les
espoirs de mettre fin à cette
menace reptilienne se portent alors
sur le dresseur de raptors Owen
Grady et sa cool attitude.

Comédie dramatique

Film espagnol, français, italien de
Asghar Farhadi. Avec Penélope
Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín.
Genres : thriller, drame. 2h12.

Aventure, action, science-fiction

Everybody knows

Film britannique, américain de Alex
Garland. Avec Domhnall Gleeson,
Alicia Vikander, Oscar Isaac. Genres :
science fiction, thriller. 1h48.

Thriller, drame

Science-fiction, thriller
2

Ex_machina

Elles sont Présidente de la
République, nounou, boulangère,
comédienne, prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles
sont possessives, bienveillantes,
maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes,
indulgentes, aimantes, fragiles, en
pleine possession de leurs moyens
ou perdant la tête. Bien vivantes ou
déjà un souvenir... Fils ou fille,
nous restons quoiqu'il arrive leur
enfant avec l'envie qu'elles nous
lâchent et la peur qu'elles nous
quittent. Et puis nous devenons
maman ... et ça va être notre fête !

La révolution
silencieuse
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A la mort du Comte, la Comtesse
de Montarbie d'Haust doit transmettre le titre de noblesse et le
domaine à un homme de la
famille, comme le veut la tradition
aristocratique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre le
domaine à Gonzague, un neveu
arrogant et cupide, plutôt qu'à sa
fille.
Quand Abdel, un jeune de cité
débrouillard et astucieux, trouve
refuge dans leur château, sa rencontre avec la Comtesse va faire
des étincelles !
Issus de deux mondes que tout
oppose, ils pourraient bien s'aider
mutuellement…

Drame

Comédie

Film français de Isabelle Doval. Avec
Charlotte De Turckheim, Amir El
Kacem, Margaux Chatelier. Genre :
comédie. 1h35.

Film allemand de Lars Kraume. Avec
Leonard Scheicher, Tom Gramenz,
Lena Klenke. Genre : drame. 1h51.
V.O.

Allemagne de l'est, 1956. Kurt,
Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs
camarades, ils décident de faire
une minute de silence en classe, en
hommage aux révolutionnaires
hongrois durement réprimés par
l'armée soviétique. Cette minute de
silence devient une affaire d'Etat.
Elle fera basculer leurs vies. Face à
un gouvernement est-allemand
déterminé à identifier et punir les
responsables, les 19 élèves de
Stalinstadt devront affronter toutes
les menaces et rester solidaires.

Reprises
Solo : a star wars story
2h15.

Reprises

Abdel et la comtesse

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses
aventures, Han Solo va faire la connaissance de son futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian…
Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d'un des héros les plus
marquants de la saga Star Wars.

Katie says goodbye
1h28. Interdit aux moins de 12 ans.

Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San
Francisco. Elle vit ses premiers amours et se révèle d'une honnêteté désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d'elle une proie facile.
Sa ténacité et sa jeunesse seront mis à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus
au monde.

Léo et les extra-terrestres
1h25. A partir de 7 ans.

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui,
cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…
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En compétition
au Festival de Cannes 2018.

1990. Arthur a vingt ans et il est
étudiant à Rennes. Sa vie bascule
le jour où il rencontre Jacques, un
écrivain qui habite à Paris avec son
jeune fils. Le temps d'un été, Arthur
et Jacques vont se plaire et s'aimer.
Mais cet amour, Jacques sait qu'il
faut le vivre vite.

Film français, américain de Deniz
Gamze Ergüven. Avec Halle Berry,
Daniel Craig, Kaalan Walker. Genre :
drame. 1h27.
V.O.

1992, dans un quartier populaire
de Los Angeles.
Millie s'occupe de sa famille et
d'enfants qu'elle accueille en attendant leur adoption.
Avec amour, elle s'efforce de leur
apporter des valeurs et un minimum de confort dans un quotidien
parfois difficile.
A la télévision, le procès Rodney
King bat son plein. Lorsque les
émeutes éclatent, Millie va tout
faire pour protéger les siens et le
fragile équilibre de sa famille.

Animation, aventure, fantastique

Aja, un jeune arnaqueur de
Mumbai entame, à la mort de sa
mère, un extraordinaire voyage sur
les traces du père qu'il n'a jamais
connu.
Il rencontre l'amour à Paris dans un
magasin de meubles suédois, le
danger avec des migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur
une piste de danse à Rome, l'aventure dans une montgolfière audessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu'est la vraie
richesse et qui il souhaite devenir.

Film français de Christophe Honoré.
Avec Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis Podalydès.
Genre : comédie dramatique. 2h12.

Kings

Drame

Film français, américain de Ken
Scott. Avec Dhanush, Erin Moriarty,
Gérard Jugnot. Genres : comédie,
aventure. 1h36.

Plaire, aimer
et courir vite
Comédie dramatique

Comédie, aventure

L’extraordinaire
voyage du fakir

Le voyage de Lila
Film colombien, uruguayen de
Marcela Rincón González. Avec
Jorge Herrera. Genres : animation,
aventure, fantastique. 1h16.
A partir de 6 ans.

Lila vit dans le monde merveilleux
d'un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa
luxuriante jungle de papier. La
voilà plongée dans une aventure
pleine de dangers. Elle découvre
que seul Ramón, un garçon qui, il
y a quelques années, aimait lire le
conte de Lila, peut la sauver. Mais
Ramón n'est plus un petit garçon, il
ne lit plus de contes pour enfants.
Pire encore, il ne croit plus au
monde du merveilleux ! Ramón ne
pense plus qu'à son ordinateur…
Comment le convaincre de la sauver ? Heureusement Manuela et
son chien Tambour viennent à la
rescousse de Lila.

Semaine du 30 mai au 4 juin
Mercredi 30/05
Deadpool 2

Jeudi 31/05

18h-20h30

Les municipaux, ces héros

15h

En guerre

20h30

Everybody knows (V.O.)

18h

20h30

Vendredi 01/06

Samedi 02/06

Dimanche 03/06

Lundi 04/06

18h

15h-20h30

18h

18h

18h-20h15

20h15

20h15

20h30

20h30

18h

15h

20h15

18h

20h30

20h15

Katie says goodbye (V.O.)
Tad et le secret du roi Midas

18h
15h

15h

15h

Samedi 09/06

Dimanche 10/06

Mardi 05/06

18h

Semaine du 6 au 11 juin
Mercredi 06/06

Jeudi 07/06

Vendredi 08/06

Jurassic world

18h-20h30

20h30

18h-20h30

La fête des mères

20h30

18h

18h-20h15

Abdel et la comtesse

15h

20h15

15h

Everybody knows (V.O.)

18h

15h-18h-20h30 15h-18h-20h30

20h

La révolution silencieuse (V.O.)
Léo et les extra-terrestres

15h

Lundi 11/06

Mardi 12/06

20h30
18h

18h

20h15

20h15

18h

15h

Ex_machina
Soirée jeunes programmateurs

19h

Semaine du 13 au 18 juin
Mercredi 13/06
Solo : a star wars story

18h-20h30

L’extraordinaire voyage du fakir

18h

Plaire, aimer et courir vite

15h-20h15

Jeudi 14/06

20h30

Vendredi 15/06

Samedi 16/06

Dimanche 17/06

20h15

15h-18h

20h15

18h-20h30

18h-20h30

18h

18h

18h

20h15

15h

20h30

18h

20h15

20h30

18h

La révolution silencieuse (V.O.)
Kings (V.O.)
Le voyage de Lila

20h15
15h

15h

15h

Lundi 18/06

Mardi 19/06

Les animations... au

cinéma

Soirée des jeunes programmateurs de la Capitelle
Le Cycle “Homme et Machine” organisé par le Club des Jeunes Programmateurs continue !
Pour cette deuxième séance, nous vous proposons à 19h une session découverte autour de deux
modèles de robots, thymio et cozmo, animée par La Source Numérique (association de Firminy).
Cette initiation à la robotique se fera autour d'un apéritif dinatoire convivial !
Suivra à 20h la projection du film Ex-Machina.
Entrée 4 euros.
Mardi 12 juin à 19h.

Café ciné séniors
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Le cinéma et le CCAS proposent aux séniors de prolonger leur séance de cinéma devant le café de l'amitié.
Ce rendez-vous mensuel est à 4 euros pour les personnes seniors mais reste ouvert à tous.
Découvrez cette fois le film “Abdel et la comtesse”.
Mercredi 6 juin à 15h.

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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