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Jackie
Film américain de Pablo Larraín.
Avec Natalie Portman, Peter
Sarsgaard, Greta Gerwig. Genres :
biopic, drame. 1h40.

V.O. et V.F.

22 Novembre 1963 : John F.
Kennedy, 35ème président des
États-Unis, vient d'être assassiné à
Dallas. Confrontée à la violence
de son deuil, sa veuve, Jacqueline
Bouvier Kennedy, First Lady admi-
rée pour son élégance et sa cul-
ture, tente d'en surmonter le trau-
matisme, décidée à mettre en
lumière l'héritage politique du pré-
sident et à célébrer l'homme qu'il
fut.

A suivre au Cin’Etoiles de Sainte
Sigolène.

Rock’n roll
Film français de Guillaume Canet.
Avec Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche. Genre :
comédie. 2h. 

Sortie nationale

Guillaume Canet, 43 ans, est épa-
noui dans sa vie. Sur un tournage,
une jolie comédienne de 20 ans
va le stopper net dans son élan, en
lui apprenant qu'il n'est pas très
“Rock”, qu'il ne l'a d'ailleurs jamais
vraiment été, et pour l'achever, qu'il
a beaucoup chuté dans la “liste”
des acteurs qu'on aimerait bien se
taper… Sa vie de famille avec
Marion, son fils, sa maison de
campagne, ses chevaux, lui don-
nent une image ringarde et plus
vraiment sexy… Guillaume a com-
pris qu'il y a urgence à tout chan-
ger. Et il va aller loin, très loin, sous
le regard médusé et impuissant de
son entourage.
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Le voyage en ballon
Film français, russe, suédois de Anna
Bengtsson. Genre : animation. 0h37.
A partir de 3 ans.

Programme de 4 courts-métrages d'animation.
De drôles de petites bêtes, curieu-
ses de savoir ce qui se passe de
l'autre côté de leur monde, partent
en voyage. En ballon ou à pied,
leurs expéditions seront riches en
rebondissements !

A deux, c’est mieux !
Film français. 0h38.
A partir de 3 ans.

À deux, c'est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le
thème de l'amitié, tout en douceur
et spécialement conçue pour les
plus jeunes spectateurs.

Ciné conte le  jeudi
2 mars à 16h30.
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A cure for life
Film américain, allemand de Gore
Verbinski. Avec Dane DeHaan, Mia
Goth, Jason Isaacs. Genres : thriller,
fantastique. 2h27.

Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.

Sortie nationale

Lockhart, jeune cadre ambitieux,
est lancé sur la trace de son patron
disparu dans un mystérieux centre
de bien-être en Suisse.Pris au piège
de l'Institut et de son énigmatique
corps médical, il découvre peu à
peu la sinistre nature des soins pro-
posés aux patients. Alors qu'on lui
diagnostique le même mal qui
habite l'ensemble des pensionnai-
res, Lockhart n'a plus d'autres choix
que de se soumettre à l'étrange
traitement délivré par le centre…la
Cure.



L’empereur
Film français de Luc Jacquet. Avec
Lambert Wilson. Genre : documen-
taire. 1h24.

Sortie nationale

À travers le regard et les souvenirs
de son aîné, un jeune manchot se
prépare à vivre son premier
voyage… Répondant par instinct
au mystérieux appel qui l'incite à
rejoindre l'océan, découvrez les
incroyables épreuves qu'il devra à
son tour traverser pour accomplir
son destin et assurer sa survie et
celle de son espèce. Marchez avec
lui dans les paysages éphémères
de l'Antarctique, ressentez la mor-
sure du vent et du froid qui l'atten-
dent à chaque pas et plongez avec
lui dans les fonds marins
jusqu'alors inexplorés.
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Alibi.com
Film français de Philippe Lacheau.
Avec Philippe Lacheau, Elodie
Fontan, Julien Arruti. Genre : comé-
die. 1h30.

Greg a fondé une entreprise nom-
mée Alibi.com qui crée tout type
d'alibi. Avec Augustin son associé,
et Medhi son nouvel employé, il
élabore des stratagèmes et mises
en scène imparables pour couvrir
leurs clients. Mais la rencontre de
Flo, une jolie blonde qui déteste les
hommes qui mentent, va compli-
quer la vie de Greg, qui com-
mence par lui cacher la vraie
nature de son activité. Lors de la
présentation aux parents, Greg
comprend que Gérard, le père de
Flo, est aussi un de leurs clients.

A suivre au Cin’Etoiles de Sainte
Sigolène.
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Sahara
Film français, canadien de Pierre
Coré. Avec Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide. Genre : anima-
tion. 1h26.

Lassés d'être les souffre-douleur de
leur communauté, Ajar le serpent
et son pote Pitt le scorpion décident
de tenter leur chance dans l'oasis
voisine où vit la haute bourgeoisie
du désert saharien et d'y retrouver
Eva, une belle serpente dont Ajar
est tombé fou amoureux.
C'est le début de folles aventures
qui les amèneront à traverser le
désert à la poursuite de l'amour et
plus encore à la découverte d'eux-
mêmes…
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Reprises
Raid dingue
Johanna est une fliquette distraite et
maladroite, sympathique mais tota-
lement nulle. Dotée pourtant de
compétences, sa maladresse fait
d'elle une menace pour les criminels,
le grand public et ses collègues...

Primaire
Florence est une professeure des
écoles dévouée. Quand elle ren-
contre Sacha, un enfant en difficulté,
elle va tout faire pour le sauver...

Tous en scène
Buster est un koala qui
dirige un grand théâtre,
jadis illustre, mais
aujourd'hui tombé en désuétude.
Eternel optimiste, un peu bougon,
il serait prêt à tout pour le sauver.
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L’ascension
Film français de Ludovic Bernard.
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi,
Kevin Razy. Genre : comédie. 1h43.

“Pour toi, je pourrais gravir l'Everest !”
Samy aurait mieux fait de se taire
ce jour-là... D'autant que Nadia ne
croit pas beaucoup à ses belles
paroles. Et pourtant… 
Par amour pour elle, Samy quitte
sa cité HLM et part gravir les mythi-
ques 8848 mètres qui font de
l'Everest le toit du monde. Un
départ qui fait vibrer ses copains,
puis tout le 9-3 et c'est bientôt la
France entière qui suit avec émo-
tion les exploits de ce jeune mec
ordinaire mais amoureux. A la clé,
un message d'espoir : à chacun
d'inventer son avenir, puisque tout
est possible.
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Lego Batman, le film
Film américain, danois de Chris
McKay. Avec Rayane Bensetti,
Stéphane Bern, Natoo. Genre : ani-
mation. 1h45.

Il en rêvait depuis La Grande
Aventure Lego : Batman est enfin le
héros de son propre film ! Mais la
situation a bien changé à Gotham
et s'il veut sauver la ville des griffes
du Joker, il lui faudra arrêter de
jouer au justicier masqué et décou-
vrir le travail d'équipe ! Peut-être
pourra-t-il alors se décoincer un
peu…
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Seuls
Film français de David Moreau. Avec
Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-
Stan du Pac. Genre : fantastique.
1h30.

Leïla, 16 ans, se réveille en retard
comme tous les matins. Sauf
qu'aujourd'hui, il n'y a personne
pour la presser. Où sont ses
parents? Elle prend son vélo et tra-
verse son quartier, vide. Tout le
monde a disparu. Se pensant l'uni-
que survivante d'une catastrophe
inexpliquée, elle finit par croiser
quatre autres jeunes : Dodji, Yvan,
Camille et Terry. Ensemble, ils vont
tenter de comprendre ce qui est
arrivé, apprendre à survivre dans
leur monde devenu hostile… Mais
sont-ils vraiment seuls ?

Il a déjà tes yeux
Film français de Lucien Jean-
Baptiste. Avec Aïssa Maïga, Lucien
Jean-Baptiste, Zabou Breitman.
Genre : comédie. 1h35.

Paul est marié à Sali. Tout irait pour
le mieux s'ils arrivaient à avoir un
enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit
l'appel qu'ils attendent depuis si
longtemps : leur dossier d'adoption
est approuvé. Il est adorable, il a 6
mois, il s'appelle Benjamin. Il est
blond aux yeux bleus et il est blanc.
Eux… sont noirs !
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La vallée des loups
Film français de Jean-Michel
Bertrand. Genre : documentaire.
1h30.

Il existe encore aujourd'hui en
France des territoires secrets. Ce
film est une quête personnelle,
l'histoire d'un pari fou tenté par un
passionné rêveur capable de briser
toutes les barrières pour parvenir à
son but : rencontrer des loups sau-
vages dans leur milieu naturel.
Après trois ans passés sur le terrain
à bivouaquer en pleine nature par
n'importe quel temps, le réalisateur
parvient à remonter la piste des
loups. Petit à petit, il observe, se
rapproche et finit par se faire
accepter par la meute. Contre
toute attente, les prédateurs magni-
fiques offrent alors un peu de leur
intimité à ce drôle de personnage.
Le film pose aussi la question des
limites de cette intimité.
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Loving
Film américain, britannique de Jeff
Nichols. Avec Joel Edgerton, Ruth
Negga, Marton Csokas. Genres :
drame, romance. 2h.

V.O. et V.F.

Mildred et Richard Loving s'aiment
et décident de se marier. Rien de
plus naturel - sauf qu'il est blanc et
qu'elle est noire dans l'Amérique
ségrégationniste de 1958. L'État de
Virginie où les Loving ont décidé
de s'installer les poursuit en justice :
le couple est condamné à une
peine de prison, avec suspension
de la sentence à condition qu'il
quitte l'État. Considérant qu'il s'agit
d'une violation de leurs droits civi-
ques, ils portent leur affaire devant
les tribunaux. Ils iront jusqu'à la
Cour Suprême qui, en 1967,
casse la décision. Désormais, l'ar-
rêt “Loving v. Virginia” symbolise le
droit de s'aimer pour tous, sans
aucune distinction d'origine.
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blood wars
Film américain de Anna Foerster.
Avec Kate Beckinsale, Theo James,
Tobias Menzies. Genres : action,
fantastique, épouvante-horreur. 1h31.

Interdit aux moins de 12 ans.

2D et 3D

Dans ce nouvel opus de la fran-
chise de blockbusters, Underworld:
Blood Wars suit la chasseuse de
lycans Selene face aux agressions
brutales des clans lycans et vampi-
res qui l'ont trahie. Avec ses seuls
alliés, David et son père Thomas,
elle doit mettre fin à la guerre sem-
piternelle entre les deux clans,
même si cela implique pour elle de
faire le sacrifice ultime. 
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Monsieur et Monsieur
Film tchèque de Bretislav Pojar,
Miroslav Stepanek. Avec Rudolf
Deyl, Frantisek Filipovsky. Genres :
animation, comédie. 0h45.

A partir de 3 ans.

La Pêche aux princesses - Blaise, le
balaise ! - Quand on était jeune...
Les aventures burlesques de deux
petits ours, "Monsieur" et "mon-
sieur", personnages à l'imagination
débordante partis à la rescousse
d'une princesse aux allures de pois-
son, défendant leur nouveau pota-
ger contre un bouc bien mal inten-
tionné ou expérimentant l'hiberna-
tion dans le pays des pingouins...
Un grand classique de l'animation
tchèque.

Ciné bricole le jeudi 23 février à
15h.



Semaine du 15 au 20 février
Mercredi 15/02 Jeudi 16/02 Vendredi 17/02 Samedi 18/02 Dimanche 19/02 Lundi 20/02 Mardi 21/02

Rock’n roll 15h-20h30 20h30 20h30 18h-20h30 15h-20h15 15h-20h30

A cure for life (V.O. et V.F.) 18h-20h15 20h15 (V.O.) 18h-20h15 15h-20h15 18h (V.O.)-20h30 20h30 (V.O.)

L’empereur 15h15 18h15 18h15 15h15 18h-20h15

Sahara 18h15 16h 18h15 16h

Le voyage en ballon 17h 15h 17h 15h

Semaine du 22 au 27 février

Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02 Samedi 25/02 Dimanche 26/02 Lundi 27/02 Mardi 28/02

Alibi.com 20h30 18h15 15h15-20h30 20h30 15h15 15h-20h30

Seuls 18h15 15h15 20h15 18h 18h15 18h

Il a déjà tes yeux 18h15 18h15 20h15

Raid dingue 15h15 20h15 20h15

Lego Batman, le film 15h-18h 16h 15h-18h 15h-20h15 15h 15h15

La vallée des loups 20h30 15h15 18h

Jackie (V.O. et V.F.) 20h15 18h 20h30 (V.O.) 18h

Monsieur et Monsieur 17h 15h ciné bricole 17h 17h 17h 17h

Semaine du 1er au 6 mars
Mercredi 01/03 Jeudi 02/03 Vendredi 03/03 Samedi 04/03 Dimanche 05/03 Lundi 06/03 Mardi 07/03

Underworld, blood wars (2D et 3D) 15h-20h30 15h-20h30 18h15 20h15 18h-20h30 20h30

L’ascension 18h15 15h15 20h30 20h15

Rock’n roll 18h 20h15 15h 15h 18h

Raid dingue 20h15 15h 18h

Sahara 15h15 18h 15h 15h15

Tous en scène 18h15 18h 18h15 15h15

A deux, c’est mieux ! 17h 16h40 ciné conte 17h10 17h10 17h10

Loving (V.O. et V.F.) 20h15 (V.O.) 20h30 18h 20h15 (V.O.) 18h15 (V.O.)
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Les courts métrages
Découvrez les courts-métrages du Festival “Tournez Jeunesse !” 2016 en amont des séances.
Le petit cordonnier
Court métrage d'animation 3D. Projet de fin d'études. Ecole : Isart Digital, l'école du jeu vidéo et de
l'animation 3D-FX. Durée : 5mn32.
Dans un Paris intemporel, la devanture d'une cordonnerie. Mr Botte s'occupe de ses souliers, avec une telle habi-
lité que ses godillots prennent vie et se trémoussent sous ses doigts experts. Mais son quotidien va être bouleversé.
Un vendeur itinérant vient de déplier son étal dans la rue.

Print your guy
Film de fin de Bachelor Bellecour Ecole. Durée 5mn09.
Pamela vit toute seule dans un appartement à Paris. Un soir en regardant un film, elle tombe sur une publicité de
l'entreprise “Print Your Guy”, qui lui propose d'imprimer son homme parfait en se connectant a printyourguy.com.

Les animations... au cinéma

Ciné conte
Pour ces vacances, on retrouve nos conteurs préférés de l'association Konsl'diz. Le jeune public pourra ainsi
découvrir un conte avant un joli film plein de poésie “A deux, c'est mieux !”.
Jeudi 2 mars à 16h40.

Ciné bricole
Le cinéma vous propose un atelier ciné bricole… papier ciseaux ou peinture, de quoi confectionner une
création en lien avec le film “Monsieur et Monsieur”.
Jeudi 23 février à 15h.



Répondeur programme : 04 71 61 15 82.
Contact administratif : 04 71 75 61 37. Email : cinema@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, sur présentation d'un justificatif).

Tarif pour les moins de 14 ans : 4 euros.
Carte d’abonnement : 53 euros les 10 places ; 26,50 euros les 5 places
(cartes non nominatives valables un an, cartes rechargeables à conserver, coût d’édition 2 euros).

Supplément projection 3D : 2 euros.
Les places d’un même programme peuvent être vendues en pré-vente.
Les films projetés en V.O. sont sous-titrés en français.
Programme du cinéma sur www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Rejoignez-nous !

La Capitelle
Cinéma Municipal

Prochainement...

Conception : agence DIFFERENTIEL Aurec sur Loire. 
Réalisation service COMMUNICATION Mairie de Monistrol sur Loire.
Impression : imprimerie COURT Monistrol sur Loire.
Tirage : 6 000 exemplaires.


