Le 01/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Les Gardiens de la Galaxie

- à 17:00

Film science-fiction, action réalisé par James Gunn
Durée du film : 2h01
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista…
Synopsis : Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux
globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le
véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre
aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique
et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les
convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être …
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Le 01/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Maintenant ou Jamais

- à 21:00

Film drame réalisé par Serge Frydman.
Durée du film : 1h35.
Avec Leila Bekhti, Nicolas Duvauchelle, Arthur Dupont…
Synopsis : Quand on est une mère de famille, en principe, on ne braque pas les banques. Mais par les temps
qui courent, ça peut être une solution pour assurer l'avenir de son foyer, et ne pas renoncer à ses rêves. Même
si jouer les voleuses peut vite devenir dangereux, et les mauvaises rencontres se transformer en histoire
d'amour…
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Le 03/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Nos Etoiles Contraires

- à 21:00

Film romance, drame réalisé par Josh Boone.
Durée du film : 2h5.
Avec Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff…
Synopsis : Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour ravageur et le
mépris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et sont
tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer.
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Le 04/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Gemma Bovery

- à 21:00

Film comédie, drame réalisée par Anne Fontaine
Durée du film : 1h39.
Avec Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng…
Synopsis : Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un village
normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagination, et une passion toujours
vive pour la grande littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple
d'Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s'installer dans une fermette du voisinage. Non seulement les
nouveaux venus s'appellent Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être
inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir outre sa farine quotidienne - le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n'a
pas lu ses classiques, et entend bien vivre sa propre vie...
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Le 06/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Les Combattants

- à 21:00

Film comédie, romance réalisé par Thomas Cailley.
Avec Adèle Haenel, Kevin Azais, William Lebghil…
Durée du film : 1h38.
Synopsis : Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille…
Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de
prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire.
Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ?
C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.
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Le 08/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Hippocrate

- à 17:00

Film comédie dramatique réalisé par Thomas Lilti.
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin…
Durée du film : 1h42.
Synopsis : Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans
le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La
responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin
étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de
ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence.
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Le 08/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Les Recettes du Bonheur

- à 21:00

Film comédie dramatique réalisé par Lasse Hallstrom.
Durée du film : 2h3.
Avec Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal…
Synopsis : Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l’on pourrait appeler « le goût
absolu »… Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa famille, sous la conduite du père, s’installent dans
le sud de la France, dans le paisible petit village de Saint-Antonin-Noble-Val. C’est l’endroit idéal pour vivre, et
ils projettent bientôt d’y ouvrir un restaurant indien, la Maison Mumbai. Mais lorsque Madame Mallory,
propriétaire hautaine et chef du célèbre restaurant étoilé au Michelin Le Saule Pleureur, entend parler du projet
de la famille Kadam, c’est le début d’une guerre sans pitié. La cuisine indienne affronte la haute gastronomie
française. Jusqu’à ce que la passion d’Hassan pour la grande cuisine française – et pour la charmante souschef Marguerite – se combine à son don pour orchestrer un festival de saveurs associant magnifiquement les
deux cultures culinaires. Le charmant village baigne désormais dans des parfums débordants de vie que même
l’inflexible Madame Mallory ne peut ignorer. Cette femme qui était autrefois la rivale d’Hassan finira par
reconnaître son talent et le prendre sous son aile…
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Le 10/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Bon Rétablissement

- à 21:00

Film comédie réalisé par Jean Becker.
Durée du film : 1h21.
Avec Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pierre Darroussin…
Synopsis : Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre.
Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet.
Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de
ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère
certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par
ressembler à une renaissance…
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Du 11/10/2014 au 25/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Winter Sleep

- à 21:00

Présenté en VO.
Film drame réalisé par Nuri Bilge Ceylan.
Durée du film : 3h16.
Avec Haluk Bilginer, Melisa Sozen, Demet Akbag…
Synopsis : Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal,
dont il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, à
mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre de leurs
déchirements...
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Le 13/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : La Dune

- à 21:00

Film drame réalisé par Yossi Aviram.
Avec Niels Arestrup, Lior Ashkenazi, Guy Marchand…
Durée du film : 1h26.
Synopsis : Hanoch est seul face à la mer, il a parcouru une longue route à vélo, à travers la France. Au loin :
Israël, son pays, qu’il a quitté pour une raison mystérieuse. Quelques jours plus tard, une jeune femme le
retrouve sans connaissance sur le rivage. Personne ne parvient à savoir qui il est. L’inspecteur Ruben Vardi est
sur le point de prendre sa retraite : pas question de se charger de cette affaire. Mais des faits étranges le
décident à changer d’avis…
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Le 15/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Des Lendemains qui chantent

- à 17:00

Film comédie réalisé par Nicolas Castro.
Avec Pio Marmai, Laetitia Casta, Ramzy Bedia…
Durée du film : 1h34.
Synopsis : Olivier et Léon, deux frères qui sont montés à Paris et que la vie a éloigné... Si le premier se voit
comme un journaliste sans concessions, le second est un communicant ambitieux et opportuniste. Noémie, une
charmante conseillère présidentielle, n’arrive pas, au fil des ans, à choisir entre eux. Sous le regard amusé de
Sylvain, leur ami d’enfance, qui a fait fortune dans le minitel rose, leurs destins se croisent sur 20 ans,
s’entremêlent, au cours d’une épopée drôle, tendre et nostalgique, dans les années 80/90.
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Le 15/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Trois Cœurs

- à 21:00

Drame Français réalisé par Benoît Jacquot, avec : Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara
Mastroianni.
Durée du film : 1h46.
Synopsis :Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train pour retourner à
Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand
Marc prend le premier train, il donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne savent rien
l’un de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera une autre,
Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie…
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Le 17/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Elle l'Adore

- à 21:00

Comédie dramatique française réalisée par Jeanne Herry, avec : Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal
Demolon.
Durée du film : 1H45.
Synopsis : Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent
farfelues. Depuis 20 ans, Muriel estaussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses
chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie.
Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une
histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer.
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Le 18/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Brèves de Comptoir

- à 21:00

Comédie française réalisée par Jean-Michel Ribes, avec Chantal Neuwirth, Didier Bénureau, Christian Pereir.
Durée du film : 1h40 .
Synopsis : Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur une petite place de banlieue, en face d’un cimetière.
De l’ouverture à 6h30 du matin jusqu’à la fermeture à 22h30, les clients entrent, boivent, parlent, sortent,
rerentrent, re-boivent et reparlent de plus belle. Ils composent un drôle d’opéra parlé, une musique tendre et
cocasse, un cantique de pensées frappées au coin du plaisir d’être ensemble, un verre de vin blanc à la main.
Le génie populaire danse.
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Le 20/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Maintenant ou Jamais

- à 21:00

Film drame réalisé par Serge Frydman.
Durée du film : 1h35.
Avec Leila Bekhti, Nicolas Duvauchelle, Arthur Dupont…
Synopsis : Quand on est une mère de famille, en principe, on ne braque pas les banques. Mais par les temps
qui courent, ça peut être une solution pour assurer l'avenir de son foyer, et ne pas renoncer à ses rêves. Même
si jouer les voleuses peut vite devenir dangereux, et les mauvaises rencontres se transformer en histoire
d'amour…
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Le 22/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Les Combattants

- à 17:00

Film comédie, romance réalisé par Thomas Cailley.
Avec Adèle Haenel, Kevin Azais, William Lebghil…
Durée du film : 1h38.
Synopsis : Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille…
Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de
prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire.
Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ?
C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.

05 62 39 00 54

Le 22/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Tu veux ou tu veux pas

- à 21:00

Comédie française réalisée par Tonie Marshall, avec Sophie Marceau, Patrick Bruel, André Wilms .
Durée du film : 1h28 .
Synopsis : Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant… conseiller conjugal.
Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la séduisante Judith,
dont la sexualité débridée va très vite mettre ses résolutions à rude épreuve…
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Le 24/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Gemma Bovery

- à 21:00

Film comédie, drame réalisée par Anne Fontaine
Durée du film : 1h39.
Avec Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng…
Synopsis : Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un village
normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagination, et une passion toujours
vive pour la grande littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple
d'Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s'installer dans une fermette du voisinage. Non seulement les
nouveaux venus s'appellent Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être
inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir outre sa farine quotidienne - le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n'a
pas lu ses classiques, et entend bien vivre sa propre vie...
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Le 25/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Bon Rétablissement

- à 21:00

Film comédie réalisé par Jean Becker.
Durée du film : 1h21.
Avec Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pierre Darroussin…
Synopsis : Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre.
Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet.
Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de
ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère
certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par
ressembler à une renaissance…
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Le 27/10/2014 - CAPVERN

Cinéma : Hippocrate

- à 21:00

Film comédie dramatique réalisé par Thomas Lilti.
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin…
Durée du film : 1h42.
Synopsis : Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans
le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La
responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin
étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de
ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence.

05 62 39 00 54

