
Le 21/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : CAPTAIN AMERICA / LE SOLDAT DE L'HIVER
 Réalisé par : Anthony Russo, Joe Russo, avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie.
Durée du film : 2h08. 
Synopsis : Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka 
Captain America vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. 
Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouv
d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant à Black Widow, Captain America lutte pour 
dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour 
le faire taire. Quand l'étendue du pla
sollicite l'aide d'un nouvel allié, le Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu 
et redoutable ennemi - le Soldat de l'Hiver.
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Le 21/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : BARBECUE  - à 21:00
 Comédie française réaliséepar Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence 
Foresti. Durée du film : 1h38.
Synopsis : Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A
maintenant, il va devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa vie entière à faire attention : 
attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses 
amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… 
Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres…
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Le 23/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : AIMER, BOIRE ET CHANTER
 Comédie française réalisée par Alain Resnais avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot, Caroline 
Silhol. Durée du film : 1h48
Synopsis : Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant 
quelques mois, du printemps à l’au
Riley. 
Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son patient 
George Riley sont sans doute comptés, il ignore que celui
Les deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur locale, persuadent 
George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer des scènes d’amour 
appuyées avec Tamara, la femme de son meilleur ami Jack, riche homme d’a
infidèle. Jack, éploré, tente de persuader Monica, l’épouse de George qui s’est séparée de lui 
pour vivre avec le fermier Simeon, de revenir auprès de son mari pour l’accompagner dans ses 
derniers mois. Au grand désarroi des hommes dont ell
étrange séduction sur les trois femmes : Monica, Tamara et Kathryn
Laquelle George Riley emmènera
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CAPTAIN AMERICA / LE SOLDAT DE L'HIVER  - à 17:30   
Réalisé par : Anthony Russo, Joe Russo, avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie.

Synopsis : Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka 
Captain America vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. 
Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau 
d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant à Black Widow, Captain America lutte pour 
dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour 
le faire taire. Quand l'étendue du plan maléfique est révélée, Captain America et Black Widow 
sollicite l'aide d'un nouvel allié, le Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu 

le Soldat de l'Hiver. 

 

à 21:00   
Comédie française réaliséepar Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence 

Durée du film : 1h38. 
Synopsis : Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A
maintenant, il va devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa vie entière à faire attention : 
attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses 
amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau régime. 
Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres…

 

AIMER, BOIRE ET CHANTER  - à 21:00   
Comédie française réalisée par Alain Resnais avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot, Caroline 

Durée du film : 1h48 
Synopsis : Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant 
quelques mois, du printemps à l’automne, par le comportement énigmatique de leur ami George 

Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son patient 
George Riley sont sans doute comptés, il ignore que celui-ci a été le premier amour de Kathryn. 

s deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur locale, persuadent 
George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer des scènes d’amour 
appuyées avec Tamara, la femme de son meilleur ami Jack, riche homme d’a
infidèle. Jack, éploré, tente de persuader Monica, l’épouse de George qui s’est séparée de lui 
pour vivre avec le fermier Simeon, de revenir auprès de son mari pour l’accompagner dans ses 
derniers mois. Au grand désarroi des hommes dont elles partagent la vie, George exerce une 
étrange séduction sur les trois femmes : Monica, Tamara et Kathryn 
Laquelle George Riley emmènera-t-il en vacances à Ténérife ? 

 

Réalisé par : Anthony Russo, Joe Russo, avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie. 

Synopsis : Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka 
Captain America vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. 

e impliqué dans un réseau 
d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant à Black Widow, Captain America lutte pour 
dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour 

n maléfique est révélée, Captain America et Black Widow 
sollicite l'aide d'un nouvel allié, le Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu 

Comédie française réaliséepar Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence 

Synopsis : Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de 
maintenant, il va devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa vie entière à faire attention : 
attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses 

Désormais, il va adopter un nouveau régime. 
Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres… 

Comédie française réalisée par Alain Resnais avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot, Caroline 

Synopsis : Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant 
tomne, par le comportement énigmatique de leur ami George 

Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son patient 
ci a été le premier amour de Kathryn. 

s deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur locale, persuadent 
George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer des scènes d’amour 
appuyées avec Tamara, la femme de son meilleur ami Jack, riche homme d’affaires et mari 
infidèle. Jack, éploré, tente de persuader Monica, l’épouse de George qui s’est séparée de lui 
pour vivre avec le fermier Simeon, de revenir auprès de son mari pour l’accompagner dans ses 

es partagent la vie, George exerce une 
 



Le 24/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : DANS LA COUR  
 Comédie dramatique française de Pierre Salvadori avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern, 
Féodor Atkine. Durée du film : 1h37.
Synopsis : Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre fin à sa carrière. 
Après quelques jours d'errance, il se fait embaucher comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, 
Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit 
pour se transformer en panique : et si l'immeuble s'effondrait... To
d'amitié pour cette femme qu'il craint de voir sombrer vers la folie. Entre dérapages et 
inquiétudes, tous deux forment un tandem maladroit, drolatique et solidaire qui les aidera, peut
être, à traverser cette mauvaise passe.
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Le 26/05/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : LA COUR DE BABEL
Documentaire français réalisé par Julie Bertuccelli.
Synopsis : Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois 
ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de 
ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis
apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les 
contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en 
cause beaucoup d’idées reçu
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 - à 21:00   
Comédie dramatique française de Pierre Salvadori avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern, 

Durée du film : 1h37. 
Synopsis : Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre fin à sa carrière. 

uelques jours d'errance, il se fait embaucher comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, 
Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit 
pour se transformer en panique : et si l'immeuble s'effondrait... Tout doucement, Antoine se prend 
d'amitié pour cette femme qu'il craint de voir sombrer vers la folie. Entre dérapages et 
inquiétudes, tous deux forment un tandem maladroit, drolatique et solidaire qui les aidera, peut
être, à traverser cette mauvaise passe. 

 

LA COUR DE BABEL  - à 21:00  
Documentaire français réalisé par Julie Bertuccelli. Durée du film : 1h29.
Synopsis : Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois 
ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de 
ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour 
apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les 
contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en 
cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir...

 

Comédie dramatique française de Pierre Salvadori avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern, 

Synopsis : Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre fin à sa carrière. 
uelques jours d'errance, il se fait embaucher comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, 

Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit 
ut doucement, Antoine se prend 

d'amitié pour cette femme qu'il craint de voir sombrer vers la folie. Entre dérapages et 
inquiétudes, tous deux forment un tandem maladroit, drolatique et solidaire qui les aidera, peut-

Durée du film : 1h29. 
Synopsis : Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois 
ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de 

dans une même classe d’accueil pour 
apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les 
contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en 

es sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir... 


