
PROGRAMME DU 22 FÉVRIER 
AU 13 MARS 2023

En ligne sur www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Cinéma Municipal

La
Classé Art et Essai

Capitelle

Ciné bricole
Un petit air de famille
Mercredi 8 mars 
à 15h30

Café ciné seniors
Avec « Juste ciel ! »
Mercredi 1er mars 
à 15h



Babylon
Film de Damien Chazelle. Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva. Historique, drame. 
3h09.

V.O. et V.F.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spec-
tateurs.

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, Babylon retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la créa-
tion d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. 

Astérix et Obélix, l’empire du milieu
Film de Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel. Aventure, 
comédie. 1h54.

A partir de 8 ans. 

50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état. La princesse 
Fu Yi, sa fille unique, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux valeureux guerriers 
Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux 
inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver 
sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la 
Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi 
pris la direction de l’Empire du Milieu…

Pour la France
Film de Rachid Hami. Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal. Drame. 1h53. 

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 
ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, 
son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de 
son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers moments 
ensemble à Taipei.
D’après une histoire vraie de Jallal Hami.

Un homme heureux
Film de Tristan Séguéla. Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine. Comédie. 1h29. 
 
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en campagne 
pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un 
homme.
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et 
déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais 
aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés… 



L’immenzitá
Film de Emanuele Crialese. Avec Penélope Cruz, 
Vincenzo Amato, Luana Giuliani. Drame. 1h37. 

V.O. et V.F.

Rome, années 1970. Dans la 
vague des changements sociaux et 
culturels, Clara et Felice Borghetti 
ne s’aiment plus mais sont inca-
pables de se quitter. Clara trouve 
refuge dans la relation complice 
qu’elle entretient avec ses enfants, 
en particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui corres-
pond pas. Clara va insuffler de la 
fantaisie et leur transmettre le goût 

de la liberté, au détriment de l’équilibre familial… 

Coucou nous voilà !
Film de Jessica Laurén. Avec Gunnar 
Bolin, Hippolyte Girardot. Animation. 
0h32.

A partir de 3 ans.

Nounourse et ses amis 
s’amusent, jouent, se ba-
garrent et se réconcilient. Les 
histoires abordent chacune un 
thème différent en lien avec 
la vie réelle : faire du brico-
lage, se mettre en colère, se 
perdre au supermarché, faire 
des gâteaux chez sa mamie…

Juste ciel !
Film de Laurent Tirard. Avec Valérie Bonneton, Ca-
mille Chamoux, Claire Nadeau. Comédie. 1h26. 

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, 
cinq religieuses un peu 
fofolles sont prêtes à 
tout. Y compris à par-
ticiper à une course 
cycliste, afin d’en rem-
porter le prix. Seul bé-
mol : elles sont nulles 
à vélo. Et pour ne rien 
arranger, elles ne sont 
pas les seules sur le 
coup… 

Mayday
Film de Jean-François Richet. Avec Gerard Butler, Mike 
Colter, Yoson An. Action, thriller. 1h48.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibi-

lité des spectateurs.

Un pilote, Brodie Tor-
rance, a réussi l’exploit 
de faire atterrir son avion 
endommagé sur la terre 
ferme. Il va découvrir 
qu’il s’est déposé sur une 
zone de guerre. Lui et les 
passagers sont pris en 
otage... 

Titanic 3D
Film de James Cameron. Avec Leonardo DiCaprio, 
Kate Winslet, Billy Zane. Drame, Romance. 3h14. 

A partir de 10 ans.

Southampton, 10 avril 
1912. Le paquebot le 
plus grand et le plus 
moderne du monde, 
réputé pour son in-
submersibilité, le «Ti-
tanic», appareille pour 
son premier voyage. 
Quatre jours plus tard, 

il heurte un iceberg. A son bord, un artiste pauvre 
et une grande bourgeoise tombent amoureux. 

Ant-man et la guêpe : quantumania
Film de Peyton Reed. Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Peña. Action, Science fiction, Aventure. 1h58.

V.O. et V.F.

Après les événements de Captain 
America : Civil War, Scott Lang a 
du mal à concilier sa vie de su-
per-héros et ses responsabilités 
de père. Ses réflexions tournent 
court lorsque Hope van Dyne et 
le Dr Hank Pym lui confient une 
mission urgente… Scott va renfi-
ler son costume et apprendre à 

se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière sur 
des secrets enfouis de longue date… 



Interdit aux chiens et aux Italiens
Film de  Alain Ughetto. Avec Ariane Ascaride, Alain 
Ughetto.  Animation. 1h10.

A partir de 10 ans.
 
Début du XXe siècle, dans le 
nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. 
La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughet-
to rêvent de tout recommencer 
à l’étranger. Selon la légende, 
Luigi Ughetto traverse alors les 
Alpes et entame une nouvelle vie 

en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

Un petit frère
Film de Léonor Serraille. Avec Annabelle Lengronne, 
Stéphane Bak, Kenzo Sambin. Drame. 1h56.

 
Quand Rose arrive en 
France, elle emmé-
nage en banlieue pa-
risienne avec ses deux 
fils, Jean et Ernest. 
Construction et décon-
struction d’une famille, 
de la fin des années 
80 jusqu’à nos jours.  

Tár
Film de Todd Field. Avec Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant. Drame, musical. 2h38.

V.O. et V.F.
 
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au 
sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare 
un concerto très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en 
l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement 
actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et 
de leur persistance dans notre société. 

L’astronaute
Film de Nicolas Giraud. Avec Nicolas Giraud, Ma-
thieu Kassovitz, Hélène Vincent. Comédie dramatique. 
1h50.

Ingénieur en aéro-
nautique chez Ariane-
Group, Jim se consacre 
depuis des années à un 
projet secret : construire 
sa propre fusée et ac-
complir le premier vol 
spatial habité en ama-
teur. Mais pour réaliser 
son rêve, il doit ap-
prendre à le partager… 

Knock at the cabin
Film de M. Night Shyamalan. Avec Jonathan Groff (II), Ben 

Aldridge, Dave Bautista. Thriller, 
épouvante-horreur. 1h45.

V.O. et V.F.

Interdit aux moins de 12 ans.

Tandis qu’ils passent leurs va-
cances dans un chalet en pleine 
nature, une jeune fille et ses 
parents sont pris en otage par 
quatre étrangers armés qui leur 

imposent de faire un choix impossible. S’ils refusent, l’apo-
calypse est inéluctable. Quasiment coupés du monde, les 
parents de la jeune fille doivent assumer leur décision avant 
qu’il ne soit trop tard… 



La femme de Tchaïkovski
Film de Kirill Serebrennikov. Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev. Drame, biopic. 
2h23.

V.O.

Russie, 19ème 
siècle. Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et ap-
prentie pianiste, épouse le 
compositeur Piotr Tchaï-
kovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas ré-
ciproque et la jeune femme 

est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès 
de lui. 

Le vent dans les roseaux
Film de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin. 
Animation. 1h02.

A partir de 6 ans.

Eliette, une petite fille de huit ans, vit 
dans un pays où le roi a interdit la mu-
sique. Un troubadour venu d’Orient 
s’y fait confisquer ses instruments. 
Mais il est peu enclin à la servitude et 
rencontre Eliette qui a sculpté en ca-
chette une flûte dans un roseau sau-
vage. Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble ils vont mener le 
peuple à se libérer de la tyrannie.
Cette histoire donne toute sa tonalité 

au long métrage Le Vent dans les roseaux (62 minutes) dans le-
quel La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux 
enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, 
avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes. 

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... 

Mon crime
Film de François Ozon. Avec Nadia Te-
reszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert. 
Comédie dramatique, policier, judiciaire. 1h42.

Dans les années 
30 à Paris, Ma-
deleine Verdier, 
jeune et jolie ac-
trice sans le sou 
et sans talent, 
est accusée du 
meurtre d’un cé-
lèbre producteur. 
Aidée de sa meil-
leure amie Pau-

line, 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… 

Les petites victoires
Film de Mélanie Auffret. Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski. Comédie. 1h29.

 
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, 
les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexa-
génaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son 
village et son école… 



Un petit air de famille
Film d’animation. 0h43.
 
A partir de 3 ans.

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire 
de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq 
histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! 

La grande magie
Film de Noémie Lvovsky. Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky. Comédie dra-
matique. 1h50.

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie dis-
trait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, 
accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de 
bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les 
mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il 
a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe 
alors chez Charles… 

Aftersun
Film de Charlotte Wells. Avec Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall. Drame. 1h42.

V.O.
 
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées avec son père vingt 
ans auparavant : les moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs désac-
cords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux : la 
sourde et invisible menace d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi 
ces souvenirs des réponses à la question qui l’obsède depuis tant d’années : qui était 
réellement cet homme qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ? 

Les gardiennes de la planète
Film de Jean-Albert Lièvre. Avec Jean Dujardin. Documentaire, aventure, famille. 1h22.
 
A partir de 8 ans.

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes 
et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire des cé-
tacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis 
plus de 50 millions d’années.  



Prochainement*...

du cinéma

Les
animations

* Sous réserve des sorties annoncées.

Ciné bricole
Autour du film « Un petit air de famille ». 

Difficile de dormir sur ses deux oreilles 
après s’être disputé toute la journée avec son frère ! 

Mais pour chasser les cauchemars, 
venez fabriquer un attrape-rêve après la séance. 

Pour que les nuits soient douces et paisibles.
Tarif à 4 euros.

Mercredi 8 mars à 15h30.

Café ciné seniors
Les seniors peuvent prolonger 
leur séance de cinéma 
devant  le café de l’amitié 
après le film «Juste ciel ! ». 
Inscriptions pour 
le transport collectif en minibus 
au CCAS : 04 71 75 61 30.
Séance à 4 euros pour les seniors.
Mercredi 1er mars à 15h.

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



Répondeur programme : 04 71 61 15 82. 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 22 au 27 février Mer 22/02 Jeu 23/02 Ven 24/02 Sam 25/02 Dim 26/02 Lun 27/02 28/02

Astérix et Obélix : 
l’empire du milieu

15h15 20h15 15h-17h45 14h30

Un homme heureux 15h-20h15 18h15 18h-20h30 15h-20h30 15h 18h

Pour la France 18h 20h15 18h15 20h30 18h

Babylon (V.O. et V.F.) 20h 20h (V.O)

L’immenzitá (V.O. et V.F.) 18h 18h 20h15 (V.O)

Titanic 3D 20h 20h 17h

Mayday 17h30 18h 20h15

Coucou nous voilà ! 17h 17h 17h

Du 1er au 6 mars Mer 01/03 Jeu 02/03 Ven 03/03 Sam 04/03 Dim 05/03 Lun 06/03 07/03

Ant-man et la guêpe : 
quantumania (V.O. et V.F.)

15h15-
20h15

20h15 20h15 17h30 20h30 (V.O)

Juste ciel ! 15h-20h30 18h 18h 18h 20h30

L’astronaute 18h15 18h 18h 20h30 18h

Knock at the cabin (V.O. et V.F.) 20h30 18h 18h (V.O)

Tár (V.O. et V.F.) 20h 15h 20h (V.O)

Un petit frère 20h30 20h15 18h

Interdit aux chiens et aux Italiens 18h 15h 15h

Mon crime 15h

Le vent dans les roseaux 16h45 16h30 16h30

Du 8 au 13 mars Mer 08/03 Jeu 09/03 Ven 10/03 Sam 11/03 Dim 12/03 Lun 13/03 14/03

Les petites victoires 18h-20h30 20h30 18h 15h-20h30
15h15-
18h15

20h15

Alibi.com 2 20h30 18h 20h45 15h 18h15

La femme de Tchaïkovski (V.O.) 20h 20h 18h

Les gardiennes de la planète 15h-18h 20h30 18h15 18h

La grande magie 18h 20h15 15h-18h 20h15

Aftersun (V.O.) 15h30 18h 20h45

Un petit air de famille 17h 17h


