CINEMA HAUTE LOIRE 43

LA CAPITELLE – MONISTROL SUR LOIRE
COORDONNEES
Adresse : Le Mazel, boulevard François Mitterrand,
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Responsable : Magali BONA
Téléphone : 04 71 59 32 10
E-mail : cinema@monistrol.fr
Site web http://www.mairie-monistrol-sur-loire.fr/

Adhérent Plein Champ

Cinéma municipal
2 écrans
3 salariés équivalents temps plein
Activité annuelle
Environ 28 séances/semaines
60 478 entrées 2015
Mode d’acquisition des films en format Globecast, DCP

PROGRAMMATION

Tarifs : Plein 6,80€

Réduit 5,80€

-14 ans : 4€

Responsable de programmation : Magali BONA
Adresse : 15 avenue de la Libération, 43120 MONISTROL SUR LOIRE
Téléphone : 04 71 75 61 37
Contact : magali.bona@monistrol.fr
Entente avec VEO
Cinéma classé Art et Essai

Fait 1 rétrospective par an
Organise des débats et animations toutes les 3 semaines (soit une animation de l’association
Cinémagie, soit une soirée municipale. Les débats et rencontres autour d’un verre après le film)
Propose des films jeune public chaque semaine
Participe aux dispositifs scolaires Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens au cinéma
Diffuse des courts-métrages à presque chaque séance, selon la durée du film
Diffuse le programme « Coup de Cœur » du Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand
Autres particularités : sélection de films courts et à petits prix pour tous. Moins d’une heure
pour 4€ pour tous. Organise également en amont de ces films des cinés contes avec l’association
Kon’sldise sur certaines séances.
Peut faire des ciné-concerts organisés par la saison culturelle municipale.
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EQUIPEMENT

Salle 1 : 219 fauteuils

Hall d’accueil 200 m²

3 places handicapés

Espace bar
Distributeur de confiseries (vente par l’association
Cinémagie au profit de leurs animations au cinéma)

Marque de serveur numérique : Doremi

Salles climatisées

Taille écran : 12 x 6,49 m

Accessible aux personnes à mobilité réduite
5 places handicapés

Marque de projecteur : Barco (video) Christie
(numérique)
Son : Dolby 5.1
Polyvalence de la salle : conférences et contes
Diffusion possible en 3D et 35 mm

Salle 1 : 129 fauteuils
2 places handicapés
Marque de serveur numérique : Doremi
Marque de projecteur : Barco (video) Christie
(numérique)
Taille écran : 9 x 4,86 m
Son : Dolby 5.1
Polyvalence de la salle : conférences et contes
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