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Scream VI
Film de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. Avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega. 
Epouvante-horreur. 2h02.

Interdit aux moins de 12 ans.

Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de 
Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple, mais 
dans une ville aussi grande que New-York personne ne vous entendra crier… 

Alibi.com 2
Film de Philippe Lacheau. Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali. Comédie. 1h28.

Après avoir promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus, la vie de Greg est devenue trop 
tranquille... Lorsqu’il demande Flo en mariage, Greg doit se résoudre à présenter sa 
famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque 
fort de ruiner sa future union. Il n’a donc pas d’autre choix que de réouvrir son agence 
avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus 
présentables... 

La syndicaliste
Film de Jean-Paul Salomé. Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-Xavier Demai-
son. Thriller, drame. 2h01.
 
Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle travaillait sur un 
dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions 
politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… est-elle victime 
ou coupable de dénonciation mensongère ?
Un thriller haletant sur un scandale d’état.  

Avatar : la voie de l’eau
Film de James Cameron. Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Science 
fiction, aventure. 3h10.
 

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, 
Avatar : la voie de l’eau raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri 
et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent 
emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour 
rester en vie et les tragédies qu’ils endurent. 



Les choses simples
Film de Eric Besnard. Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain. 
Comédie. 1h35.

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui 
vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui 
offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser 
leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment 
chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ? 

Sur les chemins noirs
Film de Denis Imbert. Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey. Drame. 1h33.

Avant-première.

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet 
accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se 
fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage 
unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et 
de la renaissance de soi. 

Creed III
Film de Michael B. Jordan. Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors. Drame. 
1h57.
 
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au 
jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine 
sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. 
Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir. 

Le cochon, le renard et le moulin
Film de Erick Oh. Animation. 0h50.

A partir de 6 ans.

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros 
nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent 
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son 
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami 
le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes… 



En plein feu
Film de Quentin Reynaud. Avec André Dussollier, Alex Lutz, 
Sophie Parel. Drame, action, thriller. 1h25.

Un feu géant ravage la fo-
rêt des Landes. A la suite 
d’une alerte évacuation, 
Simon et son père Joseph 
quittent leur domicile mais 
se retrouvent rapidement 
prisonniers de leur véhicule 
au milieu de ce cauche-
mar climatique. Le brasier 
se rapproche. Que faire ? 
Attendre les secours…? Ou 

n’est-ce pas en s’enfonçant plus loin encore dans l’im-
mensité terrifiante de la forêt brûlante qu’ils trouveront 
le moyen de s’en sortir… ? 

Mon crime
Film de François Ozon. Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca 
Marder, Isabelle Huppert. Comédie dramatique, policier, ju-
diciaire. 1h42.

Dans les années 30 à Paris, 
Madeleine Verdier, jeune et 
jolie actrice sans le sou et sans 
talent, est accusée du meurtre 
d’un célèbre producteur. Aidée 
de sa meilleure amie Pauline, 
jeune avocate au chômage, 
elle est acquittée pour légitime 
défense. Commence alors une 
nouvelle vie, faite de gloire et 
de succès, jusqu’à ce que la 
vérité éclate au grand jour… 

The son
Film de Florian Zeller. Avec Hugh Jackman, 
Laura Dern, Vanessa Kirby. Drame. 2h03.

V.O. et V.F.

À dix-sept ans, Nicholas 
semble en pleine dérive, 
il n’est plus cet enfant lu-
mineux qui souriait tout le 
temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, 
sa mère accepte qu’il aille 
vivre chez son père, Peter. 
Remarié depuis peu et père 

d’un nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompré-
hension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fils. 

The fabelmans
Film de Steven Spielberg. Avec Gabriel 
LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano. 
Biopic, Drame. 2h31.

V.O. et V.F.

Portrait profondément 
intime d’une enfance 
américaine au XXème 
siècle, The Fabelmans 
de Steven Spielberg nous 
plonge dans l’histoire 
familiale du cinéaste qui 
a façonné sa vie person-
nelle et professionnelle. 

John Wick chapitre 4
Film de Chad Stahelski. Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård. Action. 2h49.

V.O. et V.F.   Sortie nationale

 Interdit aux moins de 12 ans.

John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle connue sous le nom 
de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi 
qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de 
John en ennemis. 



Empire of light
Film de Sam Mendes. Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke. Romance, 
drame. 1h59.

V.O. et V.F.

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de pré-
server sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En 
se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la 
musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe... 

La petite fabrique du monde
Film de Cristina Lastrego, Francesco Testa, Kirsten Lepore. Animation. 
0h42.

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire avec des objets 
glanés ici ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de coccinelle dans 
un grand voyage, admirer dans une féérie de couleurs la naissance de l’univers et de 
l’Homme. La matière s’anime comme lorsque l’enfant joue et invente son monde.

Un programme de six court métrages venant des quatre coins du monde dédié à l’ima-
ginaire et à l’émotion des tout petits spectateurs.

Sage-homme
Film de Jennifer Devoldere. Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu. 
Comédie dramatique. 1h45.

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école 
des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans 
conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-
femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers 
fascinant et bouleverser ses certitudes. 

It can bidone
Spectacle «It can bidone» : un habile mélange d’art du vivant et du cinéma.

Sur scène, trois comédiens, un bruiteur et un musicien mettent à profit leur talent pour revisiter le 
western It can be done amigo et créer une bande son originale et pleine d’humour.
Pas de morosité, juste de quoi se bidonner, le temps d’une soirée.

Jeudi 23 mars à 18h30. 
Tarif à 4 euros.



Le lion et les trois brigands
Film de Rasmus A. Sivertsen. Animation, famille, aventure. 1h20.

A partir de 3 ans.

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare 
ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau 
temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est 
sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se 
sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion ! 

Amore Mio
Film de Guillaume Gouix. Avec Alysson Paradis, Élodie Bouchez, Viggo Ferreira-Redier. Drame. 
1h20.

Lola refuse d’assister à l’enterrement de l’homme qu’elle aime. Elle convainc Margaux, 
sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin de la cérémonie. Sur la route qui les mène-
ra vers l’Italie, elles découvrent les adultes qu’elles sont devenues et tentent de retrouver 
la complicité des enfants qu’elles étaient. 

The whale
Film de Darren Aronofsky. Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins. Drame. 1h57.

V.O. et V.F.

Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente 
pour une ultime chance de rédemption. 

La chasse à l’ours
Film de Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya. Animation. 
0h42.

A partir de 3 ans.

Programme de 3 courts métrages d’animation. Chaussons nos bottes et partons à 
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en 
hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides ! 



ducinéma

Les
animations

Prochainement*...

* Sous réserve des sorties annoncées.

Rejoignez-nous !
Conception et réalisation : service COMMUNICATION Mairie de Monistrol sur Loire.
Impression : imprimerie COURT Monistrol sur Loire.
Tirage : 5 000 exemplaires.

Le Printemps du cinéma est de retour !
Le cinéma La Capitelle 

vous propose des séances 
au tarif exceptionnel de 5 euros. 

L’occasion de découvrir les coups de cœur 
de la semaine, de voir ou revoir 

« Avatar : la voie de l’eau » !
Du dimanche 19 au 

lundi 20 mars inclus.

Spectacle 
« it can bidone »
Un habile mélange d’art du vivant et du cinéma !
Sur scène, trois comédiens, un bruiteur et 
un musicien mettent à profit leur talent pour revisiter le 
western « It can be done amigo » et créer 
une bande son originale et pleine d’humour.
Pas de morosité, juste de quoi se bidonner, 
le temps d’une soirée. 
Jeudi 23 mars à 18h30. Tarif : 4 euros.



Accueil cinéma (1 heure avant le premier film diffusé) : 04 71 59 32 10. cinema@monistrol.fr
Les places d’un même programme peuvent être vendues en pré-vente. L’accueil est fermé de 18h50 à 19h10.

Supplément projection 3D : 2 euros. Les films projetés en V.O. sont sous-titrés en français. S.T.F. : sous-titré en français.
Justificatif d’âge demandé pour les films avec une interdiction pour les moins de 12, 16 ou 18 ans, même accompagnés.

Plein tarif : 7,30 euros - Tarif réduit : 6,30 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 pour les moins de 14 ans : 4 euros. Tarifs préférentiels avec le pass’Région.
Présentation obligatoire d’un justificatif pour toute réduction, sans quoi, tarif maximum appliqué.

Carte d’abonnement : 55 euros les 10 places ; 26,50 euros les 5 places ; 
20 euros les 5 places moins de 14 ans (cartes non nominatives valables un an, cartes rechargeables à conserver, coût d’édition 2 euros).

Du 15 au 20 mars Mer 15/03 Jeu 16/03 Ven 17/03 Sam 18/03 Dim 19/03 Lun 20/03 21/03

La syndicaliste 18h30 20h30 18h 15h 20h30 20h30

Scream VI 20h30 18h 20h30 18h-20h30 20h45 18h

Alibi.com 2 15h 21h 14h30 18h

Avatar, la voie de l’eau 17h 14h30

Creed III 20h45 18h 18h-20h30 18h

Les choses simples 15h 20h30 18h 15h 19h 20h30

Sur les chemins noirs 17h15

Le cochon, le renard et le moulin 17h 17h 16h15

Du 22 au 27 mars Mer 22/03 Jeu 23/03 Ven 24/03 Sam 25/03 Dim 26/03 Lun 27/03 28/03

The fabelmans (V.O. et V.F.) 15h 20h30 20h 20h15 (V.O.)

Mon crime 18h 18h 21h 15h 18h 18h

John Wick chapitre 4 (V.O. et V.F.) 15h-20h 20h 18h-20h15 15h-20h 15h 20h (V.O.)

The son (V.O. et V.F.) 20h30 18h 18h 18h 18h (V.O.)

En plein feu 18h15 18h15 15h-20h30

It can bidone 18h30

La petite fabrique du monde 17h 16h45

Du 29 mars au 3 avril Mer 29/03 Jeu 30/03 Ven 31/03 Sam 01/03 Dim 02/03 Lun 03/03 04/03

Sur les chemins noirs
15h15-
20h15

18h-20h30
18h15-
20h45

21h 15h 18h15

Sage-homme 20h30 20h30 18h 18h-20h30 15h-18h15

Empire of light (V.O. et V.F.) 18h 18h 20h30 18h45 18h-20h30 20h30 (V.O.)

The whale (V.O. et V.F.) 17h30 15h 20h30 20h30 (V.O.)

Le lion et les trois brigands 15h 17h15 16h45

Amore Mio 15h 18h15

La chasse à l’ours 16h30 16h45 17h


