
CINEMA LE CASINOCINEMA LE CASINOCINEMA LE CASINOCINEMA LE CASINO    ----    CAPVERN LES BAINS JANVIER 2015CAPVERN LES BAINS JANVIER 2015CAPVERN LES BAINS JANVIER 2015CAPVERN LES BAINS JANVIER 2015    

05/01/2015 
 

 

Cinéma : Timbuktu   - à 20:30   
  
Présenté en VO. 
Film drame français et mauritanien réalisé par Abderrahmane Sissako. 
Durée du film : 1h37. 
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri… 
 
Synopsis : Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible 
dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les 
habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les 
rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des 
tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps 
épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou le 
pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus 
d’ailleurs… 

 

 

 

 

09/01/2015 
 

 

Cinéma : Repas de Famille   - à 20:30  
  
Film comédie réalisé par Pierre-Henry Salfati. 
Durée du film : 1h30. 
Avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Noelle Perna… 
 
Synopsis : Mr Poggi rêve de la mairie de son village. Il est carrossier et de droite. Avec sa femme, la pulpeuse Bernadette, 
ils invitent leur beau-frère et belle-sœur , Bruno et Huguette , profs de gauche, pour un déjeuner dominical . Le thème des 
retrouvailles est explosif : « qui va prendre Mamie à noël ? » 
Le repas de famille peut commencer… Tous les ingrédients sont là… La politique, les histoires d’héritages, l’éducation des 
enfants, la religion et même la drogue. Les cigales chantent, les parents gueulent, les enfants trinquent… C’est la journée 
la plus délirante de l’année et ça serait dommage de la rater. 
Au fait ? Mais qui va prendre Mamie à noël ? 

 

 

 

 

12/01/2015  
 

 

Cinéma : Whiplash   - à 20:30   
  
Film drame musical réalisé par Damien Chazelle. 
Durée du film : 1h45. 
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist… 
 
Synopsis : Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est 
rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des 
orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, 
sous sa direction, dans la quête de l’excellence... 

 

 

 

 

 

16/01/2015 
 

 

Cinéma : La Famille Bélier   - à 20:30  
 
Film comédie réalisé par Eric Lartigau. 
Durée du film : 1h45. 
Avec : Louane Emera, Karin Viard, Francois Damiens… 
 
Synopsis : Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses 
parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique 
qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui 
signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte. 

 

 

 

 



19/01/2015  
 

 

Cinéma : Timbuktu   - à 20:30   
  
Présenté en VO. 
Film drame français et mauritanien réalisé par Abderrahmane Sissako. 
Durée du film : 1h37. 
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri… 
 
Synopsis : Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible 
dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les 
habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les 
rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des 
tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps 
épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou le 
pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus 
d’ailleurs… 

 

 

 

 

23/01/2015  
 

 

Cinéma : La Rançon de la Gloire   - à 20:30  
  
Film comédie dramatique réalisé par Xavier Beauvois. 
Durée du film : 1h54. 
Avec Benoit Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli Gmach… 
 
Synopsis : Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, 1977.  
Tout juste sorti de prison, Eddy est accueilli par son ami Osman. Ils ont tous deux convenu d’un marché. Osman héberge 
Eddy, en échange de quoi celui-ci s’occupe de sa fille de sept ans, Samira, le temps que sa femme Noor subisse des 
examens à l’hôpital. Mais en cette veille de Noël, le manque d’argent se fait cruellement sentir. Aussi, lorsque la télévision 
annonce la mort du richissime comédien Charlie Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser le cercueil de l’acteur et demander 
une rançon à la famille ! 

 

 

 

 

 

26/01/2015  
 

 

Cinéma : Whiplash   - à 20:30   
  
Film drame musical réalisé par Damien Chazelle. 
Durée du film : 1h45. 
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist… 
 
Synopsis : Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est 
rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des 
orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, 
sous sa direction, dans la quête de l’excellence... 

 

 

 

 

30/01/2015 
 

 

Cinéma : Chic !   - à 20:30   
  
Film comédie réalisé par Jérome Cornuau. 
Durée du film : 1h43. 
Avec Fanny Ardent, Marina Hands, Eric Elmosnino… 
 
Synopsis : Alicia Ricosi, diva et créatrice de mode de la maison de haute couture éponyme, est, à la veille des prochaines 
collections, en panne de créativité suite à une rupture sentimentale extravagante. Sa cinglante directrice, Hélène Birk, doit 
rapidement trouver une « solution » pour qu’Alicia recouvre sa puissance créative. 
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