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Gangsterdam
Film français, néerlandais de Romain
Levy. Avec Kev Adams, Manon
Azem, Côme Levin. Genres : comé-
die, action. 1h40.

Sortie nationale

Ruben, Durex et Nora sont étu-
diants en fac. Ruben n'ose avouer
ses sentiments à Nora. Et ce n'est
pas Durex son ami d'enfance qui
va l'aider…Lorsqu'il découvre que
Nora part pour Amsterdam afin de
ramener un nouveau type de dro-
gue, Ruben décide de l'accompa-
gner. Ce voyage est le cadre idéal
pour séduire enfin Nora, même si
Durex s'incruste dans l'aventure.
Alors qu’ils découvrent la capitale
la plus dingue d'Europe, leur vie va
se compliquer quand ils réalisent
que la drogue appartient aux plus
grands criminels d'Amsterdam…

De l’autre côté 
de l’espoir
Film finlandais de Aki Kaurismäki.
Avec Sherwan Haji, Sakari
Kuosmanen, Ilkka Koivula. Genres :
drame, comédie. 1h38.

V.O.

Helsinki. Deux destins qui se croi-
sent. Wikhström, la cinquantaine,
décide de changer de vie en quit-
tant sa femme alcoolique et son
travail de représentant de com-
merce pour ouvrir un restaurant.
Khaled est quant à lui un jeune
réfugié syrien, échoué dans la
capitale par accident. Il voit sa
demande d'asile rejetée mais
décide de rester malgré tout. Un
soir, Wikhström le trouve dans la
cour de son restaurant. Touché par
le jeune homme, il décide de le
prendre sous son aile.
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Paris pieds nus
Film français, belge de Fiona
Gordon, Dominique Abel. Avec
Fiona Gordon, Dominique Abel,
Emmanuelle Riva. Genre : comédie.
1h23.

Fiona, bibliothécaire cana-
dienne, débarque à Paris pour
venir en aide à sa vieille tante en
détresse. Mais Fiona se perd et
tante Martha a disparu. C’est le
début d’une course-poursuite
dans Paris à laquelle s’invite
Dom, SDF égoïste, aussi séduc-
teur que collant.

Dominique Abel et Fiona Gordon
parviennent à garder intact leur
humour poétique et léger tout en
réinventant le cinéma.
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L’embarras du choix
Film français de Eric Lavaine. Avec
Alexandra Lamy, Arnaud Ducret,
Jamie Bamber. Genres : comédie,
romance. 1h35.

Frites ou salade ? Amis ou amants ?
Droite ou gauche ? La vie est
jalonnée de petites et grandes
décisions à prendre. Le problème
de Juliette c'est qu'elle est totale-
ment incapable de se décider sur
quoi que ce soit. Alors, même à 40
ans, elle demande encore à son
père et à ses deux meilleures amies
de tout choisir pour elle. Lorsque
sa vie amoureuse croise la route
de Paul puis d'Etienne, aussi char-
mants et différents l'un que l'autre,
forcément, le cœur de Juliette
balance. Pour la première fois,
personne ne pourra décider à sa
place…



Noces
Film belge, luxembourgeois, pakista-
nais, français de Stephan Streker.
Avec Lina El Arabi, Sébastien
Houbani, Babak Karimi. Genre :
drame. 1h38.

V.O.

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-
huit ans, est très proche de chacun
des membres de sa famille
jusqu'au jour où on lui impose un
mariage traditionnel. Ecartelée
entre les exigences de ses parents,
son mode de vie occidental et ses
aspirations de liberté, la jeune fille
compte sur l'aide de son grand
frère et confident, Amir.
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Reprises

Raid dingue
Dernières séances.

Moonlight
Film américain de Barry Jenkins.
Avec Alex R. Hibbert, Ashton
Sanders, Trevante Rhodes. Genre :
drame. 1h51.

Après avoir grandi dans un quar-
tier difficile de Miami, Chiron, un
jeune homme tente de trouver sa
place dans le monde. Moonlight
évoque son parcours, de l'enfance
à l'âge adulte.
Oscar du meilleur film.
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Ghost in the shell
Film américain de Rupert Sanders.
Avec Scarlett Johansson, Pilou
Asbæk, Michael Pitt. Genres :
action, science fiction. 1h46.

2D et 3D

Dans un futur proche, le Major est
unique en son genre : humaine
sauvée d'un terrible accident, son
corps aux capacités cybernétiques
lui permet de lutter contre les plus
dangereux criminels. Face à une
menace d'un nouveau genre qui
permet de pirater et de contrôler
les esprits, le Major est la seule à
pouvoir la combattre. Alors qu'elle
s'apprête à affronter ce nouvel
ennemi, elle découvre qu'on lui a
menti : sa vie n'a pas été sauvée,
on la lui a volée. Rien ne l'arrêtera
pour comprendre son passé, trou-
ver les responsables et les empê-
cher de recommencer avec d'au-
tres.
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Baby boss
Film américain de Tom McGrath. Avec
Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy
Kimmel. Genres : animation, comédie.
1h37.

Sortie nationale

Un bébé hors du commun qui
porte un costume et adore les sus-
his va, avec l'aide de Tim, son frère
de 7 ans, mettre en place une stra-
tégie pour déjouer les plans terri-
bles de la société ToutouCo.
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La confession
Film français de Nicolas Boukhrief.
Avec Romain Duris, Marine Vacth,
Anne Le Ny. Genre : drame. 1h56.

Sous l'Occupation allemande,
dans une petite ville française, l'ar-
rivée d'un nouveau prêtre suscite
l'intérêt de toutes les femmes...
Barny, jeune femme communiste et
athée, ne saurait cependant être
plus indifférente. Poussée par la
curiosité, la jeune sceptique se
rend à l'église dans le but de défier
cet abbé : Léon Morin.
Habituellement si sûre d'elle, Barny
va pourtant être déstabilisée par ce
jeune prêtre, aussi séduisant qu'in-
telligent. Intriguée, elle se prend au
jeu de leurs échanges, au point de
remettre en question ses certitudes
les plus profondes. Barny ne suc-
comberait-elle pas au charme du
jeune prêtre ?
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Les schtroumpfs et 
le village perdu
Film américain de Kelly Asbury. Avec
Laëtitia Milot, Gérard Hernandez,
Arié Elmaleh. Genres : animation,
comédie. 1h35.

Sortie nationale

La Schtroumpfette, le Schtroumpf
costaud, le Schtroumpf à lunettes
et le Schtroumpf maladroit ont filé
en douce pour suivre une carte
vers un mystérieux village. Mais le
chemin qui y mène regorge d'em-
buches, de créatures magiques et
de souterrains labyrinthiques. Il leur
faudra par ailleurs redoubler de
prudence puisque Gargamel n'est
pas loin et compte bien les arrêter.
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A bras ouverts
Film français de Philippe de
Chauveron. Avec Christian Clavier,
Ary Abittan, Elsa Zylberstein. Genre  :
comédie. 1h32.

Sortie nationale

Figure de la scène littéraire et
médiatique française, Jean-Etienne
Fougerole est un intellectuel huma-
niste marié à une riche héritière
déconnectée des réalités. Alors
que Fougerole fait la promotion
dans un débat télévisé de son nou-
veau roman “A bras ouverts”, invi-
tant les plus aisés à accueillir chez
eux les personnes dans le besoin,
son opposant le met au défi d'ap-
pliquer ce qu'il préconise dans son
ouvrage. Coincé et piqué au vif,
Fougerole prend au mot son
adversaire et accepte le challenge
pour ne pas perdre la face.

Séance café ciné seniors le mercredi 5
avril à 15h.

Fast n’furious 8
Film américain, britannique, japo-
nais, français, canadien, samoan de
F. Gary Gray. Avec Vin Diesel,
Dwayne Johnson, Jason Statham.
Genres : action, thriller. 2h16.

Sortie nationale

Maintenant que Dom et Letty sont
en lune de miel, que Brian et Mia
se sont rangés et que le reste de
l'équipe a été disculpé, la bande
de globetrotteurs retrouve un sem-
blant de vie normale. Mais quand
une mystérieuse femme entraîne
Dom dans le monde de la crimina-
lité, ce dernier ne pourra éviter de
trahir ses proches qui vont faire
face à des épreuves qu'ils n'avaient
jamais rencontrées jusqu'alors.
Notre équipe va sillonner le globe
pour tenter d'empêcher une anar-
chiste de déchaîner un chaos mon-
dial.
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De plus belle
Film français de Anne-Gaëlle Daval.
Avec Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia. Genre :
comédie dramatique. 1h38.

Lucie est guérie, sa maladie est
presque un lointain souvenir. Sa
famille la pousse à aller de l'avant,
vivre, voir du monde…
C'est ainsi qu'elle fait la connais-
sance de Clovis, charmant… char-
meur… et terriblement arrogant.
Intrigué par sa franchise et sa
répartie, Clovis va tout faire pour
séduire Lucie, qui n'a pourtant
aucune envie de se laisser faire.
Au contact de Dalila, prof de
danse haute en couleur, Lucie va
réapprendre à aimer, à s'aimer,
pour devenir enfin la femme qu'elle
n'a jamais su être. Pour sa mère,
pour sa fille, pour Clovis…
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Panda petit panda 
Film japonais de Isao Takahata.
Avec Kazuko Sugiyama, Camille
Donda, Philippe Catoire. Genre :
animation. 1h21.

A partir de 5 ans.

Orpheline, Mimiko habite dans la
maison de sa grand-mère. Alors
que cette dernière s'absente quel-
ques jours, un bébé panda et son
papa, échappés du zoo voisin,
pénètrent dans la maison... et s'y
installent ! Tous trois deviennent les
meilleurs amis du monde... même
si le petit panda se révèle être un
habitué des bêtises... 

Composé de 2 moyens métrages d'une
durée de 33 mn et 38 mn, sur un scé-
nario de Hayao Miyazaki (mon voisin
Totoro).
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Soirée frissons
Le cercle-The ring
Film américain de F. Javier Gutiérrez.
Avec Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent
D'Onofrio. Genre : épouvante-hor-
reur. 1h42.

Interdit aux moins de 12 ans.

Une jeune femme est inquiète pour
son petit ami qui s’'intéresse à une
vidéo censée tuer celui qui la
regarde 7 jours après l'avoir vision-
née. Elle découvre alors qu’il y a
“un film dans le film”…

Grave
Film français, belge de Julia
Ducournau. Avec Garance Marillier,
Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella.
Genres : épouvante-horreur, drame.
1h38.

Interdit aux moins de 16 ans.

À 16 ans, Justine est une surdouée
sur le point d'intégrer une école
vétérinaire. Son bizutage va lui
faire découvrir sa vraie nature...
8 euros la soirée. Prix habituel pour un film.
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Parfaites
Film canadien de Jérémie Battaglia.
Genre : documentaire. 1h16.

Ridiculisée et ignorée, la natation
synchronisée souffre de sa mau-
vaise réputation. Pourtant, derrière
les paillettes se cache un sport où
se mélangent le culte de la beauté
et de la performance ainsi que des
exigences athlétiques qui dépas-
sent les limites de l'imaginable. Le
film retrace le parcours émouvant
de Claudia, Marie-Lou et toute
l'équipe nationale canadienne qui
les mènera jusqu'aux qualifications
olympiques à Rio de Janeiro. Face
aux nombreux sacrifices et défis,
réussiront-elles à concrétiser leur
rêve ? Et à quel prix ?

Dans le cadre de la fête du sport. Entrée
gratuite dans la limite des places dispo-
nibles. Pas de réservation possible.

Séance offerte par l’OMS.



5

Do
cu

m
en

ta
ire

Ecole en vie
Film français de Mathilde Syre.
Genre : documentaire. 1h20.

Agnès, Héloise et Nicolas sont
enseignants dans l'école publique.
Ils ont choisi de pratiquer une
pédagogie “active”, ils accompa-
gnent les enfants vers plus d'auto-
nomie. Freinet, Montessori, ils s'ins-
pirent des grands pédagogues. Ce
film pose un regard sensible sur
leur quotidien. 
L'école est en train de bouger. Il est
temps d'ouvrir les yeux sur ce chan-
gement et de l'encourager. Pour
nos enfants. Pour tous les enfants.

Mardi 11 avril à 20h.
Avec l'intervention de l'école Notre
Dame du Château pour témoigner de
son expérience.

Do
cu

m
en

ta
ire

L’aluminium, les vaccins
et les deux lapins
Film français de Marie-Ange Poyet.
Genre : documentaire. 1h30.

Depuis 1926, l'aluminium est
utilisé comme adjuvant dans les
vaccins. Initialement destiné à
augmenter leur efficacité, il se
révèle être neurotoxique et il est
à l'origine de maladies graves.
Ce film documentaire s'attache à
donner la parole aux acteurs de
ce drame. Malades, chercheurs,
médecins, historienne, journa-
liste et politiques viennent révéler
une vérité longtemps cachée.

Jeudi 6 avril à 20h.
En présence de la réalisatrice Marie-
Ange Poyet. Découvrez l'envers des
vaccins. Une alerte sanitaire à faire
connaître au plus grand nombre.
Soirée orchestrée par l'association Cinémagie.
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Le conte 
des sables d’or
Film suisse de Frederic Guillaume,
Samuel Guillaume. Genre : anima-
tion. 45 min.

A partir de 6 ans.

Il était une fois un village paisi-
ble, jusqu'à ce que des yeux
envahissent le bourg. Les deux
reines ordonnent alors la quête
du sable magique, capable de
fermer ces organes voyeurs.
C’est le début d’un conte initia-
tique...

En deuxième partie, le making-of
permet de découvrir la genèse et les
secrets de fabrication du film d'ani-
mation : 140 enfants en situation de
handicap ont été impliqués dans
toutes les étapes de création.

Samedi 8 avril à 15h.

Et les mistrals
gagnants
Film français de Anne-Dauphine
Julliand. Genre : documentaire.
1h19.

Ambre, Camille, Charles, Imad et
Tugdual ont entre six et neuf ans.
Avec humour, ils nous entraînent
dans leur monde et nous font par-
tager leurs jeux, leurs joies, leurs
rêves, leur maladie. Avec beau-
coup de sérénité, ces cinq petits
bouts d'homme nous montrent le
chemin du bonheur. Un film sur la
vie tout simplement.

Mardi 4 avril à 20h.
En présence de l'association la Fée des
Bulles, créée par des médecins et des
artistes professionnels !
La Fée des Bulles aide l'enfant et sa
famille à mieux vivre l'hospitalisation en
hématologie et en cancérologie.

Do
cu

m
en

ta
ire

4 euros 
la séance

C’est le Printemps du documentaire... au cinéma



Semaine du 29 mars au 3 avril
Mercredi 29/03 Jeudi 30/03 Vendredi 31/03 Samedi 01/04 Dimanche 02/04 Lundi 03/04 Mardi 04/04

Gangsterdam 18h-20h30 20h30 18h-20h15 20h15 15h15-20h30 18h15-20h30 20h15

Baby boss 15h-17h 18h 15h-18h 15h-17h

L’embarras du choix 20h15 20h30 15h15-20h30 18h 20h15

Noces 20h15 20h15 18h

Raid dingue 15h15 18h15

Et les mistrals gagnants 20h

Semaine du 5 au 10 avril
Mercredi 05/04 Jeudi 06/04 Vendredi 07/04 Samedi 08/04 Dimanche 09/04 Lundi 10/04 Mardi 11/04

Ghost in the shell (2D et 3D) 18h-20h15 20h15 15h15-18h15-
20h15 18h15 20h15

La confession 18h15 18h15 16h 20h15

A bras ouverts 15h-20h30 18h-20h30 18h-20h30 15h-20h15 18h15 18h

Paris pieds nus 20h15 18h 20h30 18h15

Moonlight 20h30 18h

Le conte des sables d’or 15h

Panda petit panda 15h15 15h15
L’aluminium, les vaccins 

et les deux lapins
20h

Ecole en vie 20h

Semaine du 12 au 17 avril
Mercredi 12/04 Jeudi 13/04 Vendredi 14/04 Samedi 15/04 Dimanche 16/04 Lundi 17/04 Mardi 18/04

Fast n’furious 8 15h15-18h15-
20h30 18h 15h15-18h15-

20h30 20h30 20h30 20h15

A bras ouverts 18h 20h30 18h15 20h15 15h 18h15

De plus belle 20h15 20h15 15h15-18h 18h15

Parfaites 20h

De l’autre côté de l’espoir (V.O.) 20h15 18h15 20h15

Paris pieds nus 20h15

Le cercle (int. -12 ans) 20h

Grave (int. -16 ans) 22h

Le conte des sables d’or 17h 17h 15h

Les schtroumpfs et le village perdu 15h 15h-18h 15h15-18h 16h 18h



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.


