CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - FEVRIER 2015
02/02/2015

Cinéma : Fidelio, l'Odyssée d'Alice

- à 20:30

Comédie dramatique française réalisée par Lucie Borleteau avec Ariane Labed, Melvil Poupaud, Anders Danielsen Lie.
Durée du film : 1h37.
Synopsis : Alice, 30 ans, est marin. Elle laisse Félix, son homme, sur la terre ferme, et embarque comme mécanicienn
sur un vieux cargo, le Fidelio. A bord, elle apprend qu’elle est là pour remplacer un homme qui vient de mourir et
découvre que Gaël, son premier grand amour, commande le navire.
Dans sa cabine, Alice trouve un carnet ayant appartenu à son prédécesseur. La lecture de ses notes, entre problèmes
mécaniques, conquêtes sexuelles et mélancolie amoureuse, résonne curieusement avec sa traversée.
Au gré des escales, au milieu d’un équipage exclusivement masculin, bercée par ses amours qui tanguent, Alice
s’expose au bonheur de tout vivre à la fois et tente de maintenir le cap…

06/02/2015

Cinéma : Disparue en Hiver

- à 20:30

Thriller français réalisé par Christophe Lamotte avec Kad Merad, Géraldine Pailhas, Lola Creton.
Durée du film : 1h40.
Synopsis : Daniel est un ex-policier reconverti dans le recouvrement de dettes. La cinquantaine solide, il
effectue son "sale boulot" sans émotion, ni affect… Un jour d’hiver, sur le parking d’un routier, il se fait
aborder par Laura, une fille de 18 ans qui lui demande de la raccompagner. Il accepte. En chemin, elle lui
propose "ses services" contre de l’argent. Furieux, Daniel l’éjecte de sa voiture. Le remords et la violence de
sa réaction le poussent à faire demi-tour et à revenir sur ses pas, mais Laura a disparu…

09/02/2015

Cinéma : Loin des Hommes

- à 20:30

Drame français réalisé par David Oelhoffen avec Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek.
Durée du film : 1h41.
Synopsis : 1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose, sont contraints
de fuir à travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au coeur d’un hiver glacial, Daru, instituteur reclus, doit
escorter Mohamed, un paysan accusé du meurtre de son cousin. Poursuivis par des villageois réclamant la loi
du sang et par des colons revanchards, les deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter pour retrouver
leur liberté.

13/02/2015

Cinéma : Les Souvenirs

- à 20:30

Comédie dramatique française réalisé par Jean-Paul Rouve avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi.
Durée du film : 1h36.
Synopsis : Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel.
Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à
une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se
retrouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux.
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte.
Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs…

16/02/2015

Cinéma : Les Nouveaux Sauvages

- à 20:30

Présenté en VO.
Thriller Argentin et Espagnol réalisé par Damián Szifron avec Ricardo Darín, Oscar Martinez, Leonardo Sbaraglia .
Durée du film : 2h20.
Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
L'inégalité, l'injustice et l'exigence auxquelles nous expose le monde où l'on vit provoquent du stress et des
dépressions chez beaucoup de gens. Certains craquent. Les Nouveaux sauvages est un film sur eux.
Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible, les héros des Nouveaux sauvages
franchissent l'étroite frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amour, le retour d'un passé
refoulé, la violence enfermée dans un détail quotidien, sont autant de prétextes qui les entraînent dans un
vertige où ils perdent les pédales et éprouve l'indéniable plaisir du pétage de plombs.

20/02/2015

Cinéma : Discount

- à 20:30

Comédie française réalisée par Louis-Julien Petit avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon.
Durée du film : 1h45.
Synopsis : Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés
d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre «Discount alternatif», en récupérant des produits qui
auraient dû être gaspillés…

23/02/2015

Cinéma : Hope

- à 20:30

Présenté en VO.
Drame français réalisé par Boris Lojkine avec Justin Wang, Endurance Newton, Dieudonné Bertrand Balo’o.
Durée du film : 1h31.
Synopsis : En route vers l’Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d’un protecteur, il n’a pas le coeur de
l’abandonner. Dans un monde hostile où chacun doit rester avec les siens, ils vont tenter d’avancer ensemble,
et de s’aimer.

27/02/2015

Cinéma : Un Village Presque Parfait

- à 20:30

Comédie française réalisée par Stéphane Meunier avec Lorànt Deutsch, Didier Bourdon, Elie Semoun.
Durée du film : 1h37.
Synopsis : "Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, les assurances exigent la présence
d'un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans jamais trouver de
remplaçant. Derrière Germain, leur maire bourru mais charismatique, les habitants vont tout faire pour
convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne!
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