
Le 30/06/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Dans la Cour  - à 21:00   
  
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... 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. 
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Le 02/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : La Chambre Bleue  - à 21:00   
  
Thriller/Drame français réalisé par Mathieu Amalric avec Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau. 
Durée du film 1h16.  
Synopsis : Dis- moi Julien, si je devenais libre, tu te rendrais libre aussi ? 
- Tu dis ?... 
Un homme et une femme s’aiment en secret dans une chambre, se désirent, se veulent, se mordent même. 
Puis s’échangent quelques mots anodins après l’amour. 
Du moins l’homme semble le croire. 
Car aujourd’hui arrêté, face aux questions des gendarmes et du juge d’instruction, Julien cherche les mots.  
« La vie est différente quand on la vit et quand on l’épluche après -coup. » 
Que s’est-il passé, de quel crime est-il accusé ?... 
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Le 02/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Maléfique  - à 17:00   
  
Film fantastique réalisé par Robert Stromberg.  
Durée 1h37’ 
Avec Angelina Jolie, elle Fanning, Shartlo Copley… 
Maléfique est une belle jeune femme au cœur pur qui mène une vie idyllique au sein d’une paisible forêt dans 
un royaume où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs menace les frontières du 
pays et Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de cette terre. Dans cette lutte 
acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en elle une souffrance à nulle autre 
pareille qui va petit à petit transformer son cœur pur en un cœur de pierre. Bien décidée à se venger, elle 
s’engage dans une bataille épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient 
de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant grandit, Maléfique se rend compte que la petite princesse détient la clé 
de la paix du royaume, et peut-être aussi celle de sa propre rédemption… 
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Le 04/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Amour sur place ou à emporter  - à 21:00   
  
Film comédie réalisé par Amelle Chahbi. 
Durée 1h25. 
Avec Amelle Chahbi, Noom Diawara, Aude Pepin… 
Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires que tout oppose et que le destin va réunir. ELLE sérieuse, 
manager au Starbucks, dynamique et LUI en dilettante, malin, et apprenti comique. 
Tous deux victimes de déceptions amoureuses, ils ont juré qu'on ne les y prendra plus. 
Alors comment faire quand malgré tout ces contraires s'attirent ? Un jeu de séduction se met alors en place 
pour notre plus grand bonheur. Mais tout n'est pas si rose, les familles, les amis, les collègues s'en mêlent, les 
guerres sont déclarées, les brouilles explosent.  
Pris entre les racines de leur éducation et le feu de leurs sentiments, quel camp vont-ils choisir ? L’amour 
triomphera-t-il ? Une chose est sure, ils nous feront passer un bon moment de franche rigolade et d'émotions... 
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Le 05/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Sous les jupes des filles  - à 21:00   
  
Film comédie réalisé par Audrey Dana. 
Durée 1h56. 
Avec Isabelle Adjani, Alice Belaïd, Laetitia Casta… 
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. 
Mères de famille, femmes d’affaires, copines, maîtresses ou épouses… 
Toutes représentent une facette de la femme d’aujourd’hui : Complexes, joyeuses, complexées, explos ives, 
insolentes, surprenantes… Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout 
simplement ! 
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Le 07/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Tristesse Club  - à 21:00   
  
Film comédie dramatique réalisé par Vincent Mariette. 
Durée 1h30. 
Avec Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte, Vincent Macaigne… 
Si vous aimez les jeux de pistes, les vieilles Porsche, les sœurs qui n'en sont pas, les pères pas vraiment 
morts, les lacs et leurs secrets: bienvenue au club. 
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Le 09/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Dragon 2  - à 14:30   
  
Film animation, aventure, fantastique réalisé par Dean Deblois. Durée 1h45. 
Avec Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler… 
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragons devenues 
populaires sur l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus 
et de nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des 
centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre 
d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver 
le destin des hommes et des dragons. 
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Le 09/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu  - à 21:00   
  
Comédie réalisée par Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. 
Synopsis : Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents 
plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit... Les pilules furent 
cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur 
troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elle se marier à l'église se portent donc sur la cadette,  
qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. 
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Le 11/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Transcendence  - à 21:00   
  
Film science fiction réalisé par Wally Pfister. 
Durée 1h28. 
Avec Johnny Deep, Rebecca Hall, Paul Bettany… 
Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de concevoir le premier ordinateur doté d’une 
conscience et capable de réfléchir de manière autonome. Ils doivent faire face aux attaques de terroristes anti -
technologies qui voient dans ce projet une menace pour l’espèce humaine. Lorsque le scientifique à la tête du 
projet est assassiné, sa femme se sert de l’avancée de ses travaux pour « transcender » l’esprit de son mari 
dans le premier super ordinateur de l’histoire. Pouvant déso rmais contrôler tous les réseaux liés à internet, il 
devient ainsi quasi omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait ce qui lui reste d’humanité ?  
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Le 12/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire  - à 21:00   
  
Film comédie réalisé par Felix Herngren. 
Durée 1h54. 
Avec Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg… 
Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s'échappe de sa maison de retraite pour une cavale 
rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure 
inattendue et hilarante aux côtés d'un escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et d'un éléphant... 
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Le 16/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Barbecue  - à 17:00   
  
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 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 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… 
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Le 16/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Deux Jours, Une Nuit  - à 21:00   
  
Drame français et belge réalisé par Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio 
Rongione, Pili Groyne. 
Durée du film : 1h35. 
Synopsis : Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de 
renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. 
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Le 18/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Le Promeneur d'Oiseau  - à 21:00   
  
Comédie dramatique française et chinoise réalisée par Philippe Muyl avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao Ran. 
Durée du film : 1h40. 
Synopsis : Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de retourner 
dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles année s. Il fera le voyage de 
Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux 
êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La petite fille va 
découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur. 
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Le 19/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : La Ritournelle  - à 21:00   
  
Comédie française réalisée par Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist 
plus... 
Durée du film 1h38. 
Synopsis : Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui, 
les pieds ancrés dans la terre, vit surtout pour son métier. Avec le départ des enfants, la routine de leur couple 
pèse de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend la clef des champs. Destination : Paris. 
Xavier réalise alors qu’il est peut-être en train de la perdre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment se 
réinventer, après toutes ces années ? La reconquête emprunte parfois des chemins de traverse...  
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Le 21/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Triple Alliance  - à 21:00   
  
Comédie américaine réalisée par Nick Cassavetes avec Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton... 
Durée du film 1h49. 
Synopsis : Carly découvre que son nouveau petit ami Marc est un imposteur, lorsqu'elle rencontre 
accidentellement sa femme, Kate. Carly va se prendre d'affection pour elle, et leu r improbable amitié va se 
renforcer encore un peu plus lorsqu'elles réalisent que Marc les trompe toutes les deux avec une autre femme, 
Amber.  
Les trois femmes vont joindre leurs forces et mettre au point un impitoyable complot pour se venger. 
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Le 23/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Drôles d'oiseaux  - à 14:30   
  
A partir de 6 ans  
Film d'animation américain réalisé par Wayne Thornley. 
Durée du film 1h23. 
Synopsis : Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l’étonnante Cité des 
Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant. 
C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et rêve de connaitre la 
ville. Débarquant en pleine effervescence des préparatifs de la Fête du printemps, il rencontre entre autres Jed, 
un oiseau oisif et farceur ainsi que la belle Zoe. 
A eux trois, ils vont découvrir que la cité est sous la menace d’une attaque et qu’ils sont les seuls à pouvoir en 
sauver les habitants. 
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Le 23/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : La Liste de mes Envies  - à 17:00   
  
Comédie dramatique française réalisée par Didier Le Pêcheur avec Mathilde Seigner, Marc Lavoine, Virginie 
Hocq. 
Durée du film : 1h38. 
Synopsis : Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle a gagné 18 millions à la loterie et qu’elle peut 
désormais s’offrir tout ce qu’elle veut, elle n’a qu’une crainte : perdre cette vie modeste faite de bonheurs 
simples qu’elle chérit par-dessus tout. Mais le destin est obstiné, et c’est en renonçant trop longtemps à cette 
bonne fortune qu’elle va déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va tout changer. Tout, sauf elle.  
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Le 23/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Sous les jupes des filles  - à 21:00   
  
Film comédie réalisé par Audrey Dana. 
Durée 1h56. 
Avec Isabelle Adjani, Alice Belaïd, Laetitia Casta… 
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. 
Mères de famille, femmes d’affaires, copines, maîtresses ou épouses… 
Toutes représentent une facette de la femme d’aujourd’hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, 
insolentes, surprenantes… Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout 
simplement ! 
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Le 25/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Albert à l'ouest  - à 21:00   
  
Western comédie américain réalisé par Seth MacFarlane avec Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda 
Seyfried. 
Durée du film 1h57. 
Synopsis : La couardise d'Albert au cours d'une fusillade donne à sa fiancée volage la bonne excuse pour le 
quitter et partir avec un autre. Une belle et mystérieuse inconnue arrive alors en ville et aide le pauvre Albert à 
enfin trouver du courage. Des sentiments s'immiscent entre ces deux nouveaux alliés, jusqu'au jour où le mari 
de la belle, un hors-la-loi célèbre, découvre le pot-aux-roses, et n'a plus qu'une idée en tête : se venger. Albert 
aura-t-il le courage nécessaire pour venir à bout du bandit ? 
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Le 26/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Duo d'Escrocs  - à 21:00   
  
Comédie française réalisée par Joel Hopkins avec Emma Thompson, Pierce Brosnan, Timothy Spall  
Durée du film 1h34. 
Synopsis : Enfin la retraite ! C’est ce que se dit Richard Jones en se rendant à son bureau pour sa dernière 
journée de travail. Or, il découvre qu’un trader français malveillant a mis sa société en faillite, anéantissant au 
passage son plan de retraite ainsi que celui de ses employés. En dernier recours, il fait appel à son ex-femme 
pour partir à la recherche de l’homme d’affaire véreux. Les deux ex-amants se lancent alors dans une course 
poursuite rocambolesque à travers la France. 

 

CINÉMA DE CAPVERN  05 62 39 00 54 

 

 
 

 

 

Le 28/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Sous les jupes des filles  - à 21:00   
  
Film comédie réalisé par Audrey Dana. 
Durée 1h56. 
Avec Isabelle Adjani, Alice Belaïd, Laetitia Casta… 
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. 
Mères de famille, femmes d’affaires, copines, maîtresses ou épouses… 
Toutes représentent une facette de la femme d’aujourd’hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, 
insolentes, surprenantes… Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tou t 
simplement ! 
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Le 30/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Baby Sitting  - à 21:00   
  
Comédie française réalisée par Philippe Lacheau et Nicolas Benamou avec Philippe Lacheau, Alice David, 
Vincent Desagnat.  
Durée du film : 1h25. 
Synopsis : Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé, 
"un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit 
matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu 
de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images 
tournées pendant la soirée. 
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Le 30/07/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Dragon 2  - à 17:00   
  
Film animation, aventure, fantastique réalisé par Dean Deblois. Durée 1h45. 
Avec Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler… 
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragons devenues 
populaires sur l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus 
et de nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des 
centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre 
d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver 
le destin des hommes et des dragons. 
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