CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - MAI 2015
Le samedi 02/05/2015

Cerise

- à 20:30

Comédie francaise réalisée par Jérôme Enrico
Durée: 1h30
Avec Zoé Adjani-Vallat, Jonathan Zaccaï, Tania Vichkova
Synopsis: Cerise a 14 ans, mais elle en paraît 20. Cerise a grandi à côté du périphérique, mais la voilà
exilée en Ukraine. Cerise se maquille outrageusement, mais elle a encore des rêves de petite fille. Cerise ne
connaît pas son père, pourtant elle doit vivre avec. Cerise ne s’est jamais intéressée qu’à sa petite
personne, et la voilà plongée dans une révolution ! Cerise ou les pérégrinations d’une adolescente à la
recherche de l’amour absolu… à la recherche d’elle-même

Le lundi 04/05/2015

Cinéma : Selma

- à 20:30

Drame historique britanique américain,
Réalisé par Ava DuVernay
Durée : 2h08'
Avec David Ovelowo, Tom Wikinson, Carmen Ejogo
Synopsis: Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les
citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par une longue marche, depuis la ville
de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur
le droit de vote en 1965.

Le mercredi 06/05/2015

Les souvenirs

- à 17:00

Comédie dramatique français, réalisée par Jean Paul Rouve
Durée 1h34
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi
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…

Le mercredi 06/05/2015

Compostelle, le chemin de la vie

- à 20:30

Film documentaire français réalisé par Freddy Mouchard
Durée: 1h38
Synopsis: Le pèlerinage de Compostelle est une expérience qui attire de plus en plus chaque année. Le
pèlerin est amené à dépasser ses limites et se confronter à lui-même et à son environnement. Les épreuves
sont physiques mais surtout intérieures. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs
pèlerins. Aucun de leur chemin n’est identique. Etape après étape un nouveau rythme de vie s’installe, le
chemin offre de nouvelles perceptions. Les contacts répétés avec la nature, les éléments et les autres
pèlerins replacent chaque personnalité à juste place. L’alchimie du chemin opère peu à peu. Quand le pèlerin
arrive enfin au terme de son périple, au cap Finistère, il brûle ses anciens vêtements face au soleil couchant.
Le vieil homme disparaît pour faire naître l’homme nouveau

Le vendredi 08/05/2015

Suite française

- à 20:30

Drame britannique réalisé par Saul Dibb
Durée: 1h47
Avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts
Synopsis: Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile Angellier
mène une existence soumise sous l’œil inquisiteur de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande dans
leur village contraint les deux femmes à loger chez elles le lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de l’éviter
mais ne peut bientôt plus ignorer l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier

Le samedi 09/05/2015

Bonté divine

- à 20:30

Comédie dramatique croate réalisée par Vinko Bresan
Durée: 1h33
Avec Kresimir Mikic, Niksa Butijer, Drazen Kühn
Synopsis: Le jeune prête Fabijan arrive dans une petite île croate pour reprendre les rênes de la paroisse.
Préoccupé par le taux de natalité médiocre, il met en oeuvre un plan pour inverser la tendance : en
complicité avec le vendeur du kiosque local, Petar, très religieux, il se met à percer tous les préservatifs
vendus par ce dernier. A ce plan s'associe le pharmacien Marin, qui remplace les pilules contraceptives par
des vitamines.
Très vite, mariages et naissances se multiplient, un phénomène qui amène vite sur l'île une foule de
visiteurs étrangers qui n'arrivent pas à concevoir..

Le lundi 11/05/2015

L'amour ne pardonne pas

- à 20:30 Présenté en VO
Film italien réalisé par Stefano Consiglio
Durée: 1h22
Avec Ariane Ascaride, Helmi Dridi, Francesca Inaudi
Synopsis: Une femme, un homme, deux cultures et des années qui les séparent : Adriana et Mohamed
parviendront-ils à dépasser les préjugés du monde qui les entoure ? Une histoire d’amour sincère au coeur
de l’Italie du Sud

Le mercredi 13/05/2015

Le dernier loup

- à 17:00

Film aventure réalisé par Jean-Jacques Annaud
Durée 1h55’
Avec Fend Shaofeng / William Feng / Sean Dou / Ankhnyam Ragchaa
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer
une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans
cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de responsabilité, et
sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes – le loup. Séduit par le lien complexe et quasi
mystique entre ces créatures sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais la
relation naissante entre l’homme et l’animal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de
la terre elle-même est menacée lorsqu’un représentant régional de l'autorité centrale décide par tous les
moyens d’éliminer les loups de cette région.

Le mercredi 13/05/2015

Les châteaux de sable

- à 20:30

Comédie dramatique française réalisée parOlivier Jahan
Durée: 1h42
Avec Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa
Synopsis: Éléonore, la trentaine, vient de perdre son père. Il lui a légué sa maison en Bretagne, dans les
Côtes d’Armor. Elle est photographe, a connu un certain succès mais les affaires ne marchent plus comme
avant. Il faut absolument qu’elle vende cette maison.
Elle s’y rend avec Samuel, son ancien compagnon dont elle s’est séparée il y a quelque temps, parce
qu’elle ne se sent pas d’aller seule dans cette maison où elle n’est pas retournée depuis la mort de son
père. Mais elle joue avec le feu - car elle sait bien que leur relation ne s’est pas franchement apaisée, même
si elle a eu depuis quelques aventures et que Samuel vit à présent avec Laure. Claire Andrieux, l’agent
immobilier, s’est occupée d’organiser des visites durant les deux jours où Éléonore et Samuel vont rester
dans la maison.
C’est un drôle de week-end que ces trois-là s’apprêtent à passer. Un week-end surprenant, riche en
surprises et en émotions, en tensions, souvenirs et engueulades, en moments mélancoliques et absurdes,
dont Éléonore et Samuel sortiront forcément changés.

Le vendredi 15/05/2015

En équilibre

- à 20:30

Drame français réalisé par Denis Dercourt
Durée: 1h30
Avec Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer
Synopsis:Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout espoir de
remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de
cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres..

Le samedi 16/05/2015

Entre amis

- à 20:30

Comédie française réalisée par Olivier Baroux
Durée : 1h30
Avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François Berléand
Synopsis : Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils
embarquent avec leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la
cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours facile. D’autant que chaque couple a ses problèmes, et
que la météo leur réserve de grosses surprises... Entre rires et confessions, griefs et jalousies vont remonter
à la surface. Chacun va devoir faire le point sur sa vie et sur ses relations aux autres. L’amitié résistera-t-elle
au gros temps

Le lundi 18/05/2015

Promesse d'une vie

- à 20:30

Drame réalisé par Russell Crowe
Durée: 1h51
Avec Russell Crowe, Olga Kurylenko, Yilmaz Erdogan
Synopsis: La Promesse d'une vie est une épopée d’aventures se déroulant en 1919, 4 ans après la terrible
bataille des Dardanelles, dans la péninsule de Gallipoli. Un paysan australien, Joshua Connor se rend en
Turquie à la recherche de ses trois fils portés disparus. Malgré les barrages de la bureaucratie militaire, sa
détermination ne fléchit pas. Il est d’abord aidé par la belle Ayshe, la propriétaire de l’hôtel dans lequel il
séjourne à Constantinople, puis par un officier turc ayant combattu contre ses fils. Pour découvrir la vérité et
enfin trouver la paix intérieure, Joshua, accompagné du Commandant Hasan, est contraint de sillonner un
pays ravagé par la guerre où la frontière entre le Bien et le Mal n’est plus si nette et l’ennemi si clairement
identifiable

Le 20/05/2015

Pourquoi j'ai pas mangé mon père

- à 17:00

Film d’animation français , réalisé par Jamel Debouze
Durée 1h25
Synopsis: L’histoire trépidante d’Edouard, fils aîné du roi des simiens (les pré-humains), qui, considéré à sa
naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et,
incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir.
Généreux il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat et humour vers la
véritable humanité… celle où on ne mange pas son père.

Le mercredi 20/05/2015

Discount

- à 20:30

Film comédie réalisé par Louis-Julien Petit
Durée 1h45’
Avec Olivier Barthémémy / Corinne Masiero / Pascal Demolon
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…

Le vendredi 22/05/2015

Wild

- à 20:30

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Film dramatique américain réalisé par Jean-Marc Vallée
Durée: 1h56
Avec Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern
Synopsis: Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son couple, Cheryl Strayed prend une
décision radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un périple en
solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère disparue… Cheryl
va affronter ses plus grandes peurs, approcher ses limites, frôler la folie et découvrir sa force.Une femme qui
essaye de se reconstruire décide de faire une longue randonnée sur la côte ouest des Etats-Unis.

Le samedi 23/05/2015

Nos femmes

- à 20:30

Comédie française réalisée par Richard Berry
Durée: 1h35
Avec Daniel Auteuil, Richard Berry, Thierry Lhermitte
Synopsis: Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur
vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont
rendez-vous chez Max pour une partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est disputé avec
Estelle son épouse et que dans un accès de colère, il l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout
quand Simon les supplie de lui fournir un alibi afin qu’il puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent.
Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami

Le lundi 25/05/2015

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.

Le mercredi 27/05/2015

Cinéma : Les souvenirs

- à 17:00

Comédie dramatique français, réalisée par Jean Paul Rouve
Durée 1h34
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi
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…

Le mercredi 27/05/2015

Cinéma : Still Alice

- à 20:30

Drame américain réalisé par Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Durée 1h39
Avec: Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth
Synopsis: Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland est un professeur de
linguistique renommé. Mais lorsqu’elle commence à oublier ses mots et qu’on lui diagnostique les premiers
signes de la maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa famille sont mis à rude épreuve. Effrayant,
bouleversant, son combat pour rester elle-même est une magnifique source d’inspiration

Le vendredi 29/05/2015

Un village presque parfait

- à 20:30

Comédie française, réalisée par Stéphane Meunier
Durée 1h38
Avec Didier Bourdon, Elie Sémoun, Lorant Deutsh, Lionnel Astier
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!

Le samedi 30/05/2015

Snow therapy

- à 20:30

Comédie dramatique suédoise, réalisée par Ruben Östlund
Durée:1h58
Avec Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wettergren
Synopsis: Une famille suédoise passe ensemble quelques précieux jours de vacances dans une station de
sports d’hiver des Alpes françaises. Le soleil brille et les pistes sont magnifiques mais lors d’un déjeuner
dans un restaurant de montagne, une avalanche vient tout bouleverser. Les clients du restaurant sont pris
de panique, Ebba, la mère, appelle son mari Tomas à l’aide tout en essayant de protéger leurs enfants,
alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne pensant qu’à sauver sa peau… Mais le désastre annoncé ne se
produit pas, l’avalanche s’est arrêtée juste avant le restaurant, et la réalité reprend son cours au milieu des
rires nerveux. Il n’y a aucun dommage visible, et pourtant, l’univers familial est ébranlé. La réaction
inattendue de Tomas va les amener à réévaluer leurs rôles et leurs certitudes, un point d’interrogation
planant au dessus du père en particulier. Alors que la fin des vacances approche, le mariage de Tomas et
d’Ebba est pendu à un fil, et Tomas tente désespérément de reprendre sa place de patriarche de la famille.
Snow Therapy est une comédie grinçante sur le rôle de l’homme au sein de la famille moderne
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