
Le 07/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Minuscule, la vallée des Fourmis Perdues
 Film d'animation français réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud.
Durée du film 1h29. 
Synopsis : Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique
deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente 
qu’une jeune coccinelle va se lie d'amitié avec une fourmi noire et l'aider à sauver son peuple des terribles 
fourmis rouges... 
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Le 07/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Noé  - à 21:00   
 Film aventure, péplum, fantastique réalisé par Darren Aronofsky, avec
Emma Watson. Durée du film 
Synopsis : Noé est un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique va détruire le 
monde. La fin du monde… n’est que le commencement. 
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Le 09/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Divergente  - à 21:00
 Film action, science fiction, romance réalisé par Neil Burger, avec
Winslet. Durée du film 2h19. 
Synopsis : Tris vit dans un monde post apocalyptique où la société est divisée en cinq clans (Audacieux, 
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. 
Cas rarissime, son test d’aptitudes n
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Le 10/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Diplomatie  - à 21:00
 Film historique réalisé par Volker Schondorff avec André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klausner.
du film : 1h24. 
Synopsis : Paris, le 25 août 1944. Les Alliés sont aux portes de la ville. Alors que les Nazis sont prêts à faire 
exploser tous les ponts et les principaux monuments de la capitale française, le général von Choltitz, 
Gouverneur du « Grand Paris », reçoit la visite du consul suédois Raoul Nordling qui va tenter de convaincre 
le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction.
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Le 12/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Salaud on t'aime  -
 Comédie dramatique réalisée par Claude Lelouch avec Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell.
Durée du film : 2h40. 
Synopsis : Un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de son appareil photo que de ses 4 
filles, coule des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où 
son meilleur ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros mensonge.
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Cinéma : Minuscule, la vallée des Fourmis Perdues  - à 17:00   
Film d'animation français réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud. 

Synopsis : Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre 
deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente 
qu’une jeune coccinelle va se lie d'amitié avec une fourmi noire et l'aider à sauver son peuple des terribles 

Film aventure, péplum, fantastique réalisé par Darren Aronofsky, avec : Russell Crowe, Jennifer Connelly, 
Durée du film 2h18. 

Synopsis : Noé est un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique va détruire le 
monde. La fin du monde… n’est que le commencement.  

à 21:00   
Film action, science fiction, romance réalisé par Neil Burger, avec : Shailene Woodley, Théo James, Kate 

Durée du film 2h19.  
Synopsis : Tris vit dans un monde post apocalyptique où la société est divisée en cinq clans (Audacieux, 
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. 
Cas rarissime, son test d’aptitudes n’est pas concluant ; elle est Divergente. 

à 21:00   
Film historique réalisé par Volker Schondorff avec André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klausner.

Synopsis : Paris, le 25 août 1944. Les Alliés sont aux portes de la ville. Alors que les Nazis sont prêts à faire 
exploser tous les ponts et les principaux monuments de la capitale française, le général von Choltitz, 

Grand Paris », reçoit la visite du consul suédois Raoul Nordling qui va tenter de convaincre 
le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction. 

- à 21:00   
Comédie dramatique réalisée par Claude Lelouch avec Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell.

Synopsis : Un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de son appareil photo que de ses 4 
des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où 

son meilleur ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros mensonge.

déclenchent une guerre sans merci entre 
deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente 
qu’une jeune coccinelle va se lie d'amitié avec une fourmi noire et l'aider à sauver son peuple des terribles 

: Russell Crowe, Jennifer Connelly, 

Synopsis : Noé est un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique va détruire le 

: Shailene Woodley, Théo James, Kate 

Synopsis : Tris vit dans un monde post apocalyptique où la société est divisée en cinq clans (Audacieux, 
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. 

’est pas concluant ; elle est Divergente.  

Film historique réalisé par Volker Schondorff avec André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klausner. Durée 

Synopsis : Paris, le 25 août 1944. Les Alliés sont aux portes de la ville. Alors que les Nazis sont prêts à faire 
exploser tous les ponts et les principaux monuments de la capitale française, le général von Choltitz, 

Grand Paris », reçoit la visite du consul suédois Raoul Nordling qui va tenter de convaincre 

Comédie dramatique réalisée par Claude Lelouch avec Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell. 

Synopsis : Un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de son appareil photo que de ses 4 
des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où 

son meilleur ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros mensonge. 


