
CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - JUILLET 2015 

Le mercredi 01/07/2015  
 

 

My Old Lady   - à 17:00   
Comédie dramatique américaine réalisée par Israël Horovitz. Durée: 1h42  
Avec: Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas 
Synopsis: Mathias, la cinquantaine, new-yorkais, divorcé et sans ressources, débarque à Paris pour vendre la 
maison qu'il a héritée de son père. Il découvre alors que ce magnifique hôtel particulier du Marais est habité 
par une vieille dame de 92 ans, Mathilde, et sa fille, Chloé. Un hôtel particulier que Mathilde a placé il y a 
bien longtemps en viager, coutume typiquement française que ne comprend évidemment pas cet Américain 
pragmatique, qui, non seulement se retrouve en plus à devoir payer une rente. 

 

 
 

 

 

Le mercredi 01/07/2015  
 

 

La loi du marché  - à 20:30   
Film: drame français réalisé par Stéphane Brizé. Durée: 1h33  
Avec: Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck 
 

Synopsis: À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à 
un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

 

 
 

Le vendredi 03/07/2015  
 

 

L'épreuve  - à 20:30   
 Film: drame norvégien réalisé par Erik Hope. Durée: 1h57 Avec: Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Lauryn Canny 
Synopsis: Rebecca est une photographe de guerre de renommée internationale. Alors qu’elle est en reportage en Afghanistan 
pour suivre un groupe de femmes qui préparent un attentat suicide, elle est gravement blessée par l'explosion d'une bombe. 
De retour chez elle en Irlande, pour se remettre de ce traumatisme, elle doit affronter une autre épreuve. Marcus, son mari 
et Stéphanie, sa fille ainée de 13 ans, ne supportent plus l’angoisse provoquée par les risques que son métier impose. 
Rebecca, qui est déchirée entre les souffrances qu’elle fait subir à ses proches et sa passion de photoreporter, doit faire 
face à un ultimatum : choisir entre son travail et sa famille. Mais peut-on vraiment échapper à sa vocation, aussi dangereuse 
soit-elle ? Renoncera t’elle à couvrir ces zones de combats, et à sa volonté de dénoncer la tragédie humaine de son époque ? 

 

 
 

 

 

Le samedi 04/07/2015  
 

 

Qui c'est les plus forts   - à 20:30   
Film : Comédie française réalisée par Charlotte de Turkheim. Durée 1h43. Avec: Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno 
Sanches 
Synopsis: Sam, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur et pour arrondir 
les fins de mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et meilleure amie, elles imaginent toutes les solutions pour s’en sortir 
– du téléphone rose à l’art floral –jusqu’au jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte… 

 

 
 

 

 



Le lundi 06/07/2015  
 

 

Titli, une chronique indienne  - à 20:30  
Drame indien réalisée par Kanu Behl. Durée: 2h07 
Avec: Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi, Ranvir Shorey 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Synopsis : Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une fratrie de braqueurs de voitures, poursuit d’autres 
rêves que de participer aux magouilles familiales. Ses plans sont contrecarrés par ses frères, qui le marient 
contre son gré. Mais Titli va trouver en Neelu, sa jeune épouse, une alliée inattendue pour se libérer du poids 
familial… 
 

 

 
 

 

 
 

Le mercredi 08/07/2015  
 

 

Le Monde de Nathan  - à 17:00   
Drame britannique réalisé par Morgan Matthews. Durée : 1h51 
Avec Asa Butterfield, Rafe Spall, Sally Hawkins 
 

Synopsis: Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Brillant mais 
asocial, il fuit toute manifestation d’affection, même venant de sa mère. Il tisse pourtant une amitié étonnante 
avec son professeur anticonformiste Mr. Humphreys, qui le pousse à intégrer l’équipe britannique et participer 
aux prochaines Olympiades Internationales de Mathématiques. De la banlieue anglaise à Cambridge en passant 
par Taipei, la vie de Nathan pourrait bien prendre un tour nouveau… 
 

 

 
 

Le mercredi 08/07/2015  
 

 

Selma  - à 20 : 30   
Drame historique britannique 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 Johnson à signer la loi sur le 
droit de vote en 1965. 

 

 
 

 

 

 

 

Le vendredi 10/07/2015 
 

 

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 ? 
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Le samedi 11/07/2015  
 

 

Un moment d’égarement   - à 20:30   
Comédie française, réalisé par Jean-François Richet. Durée 1h45  
Avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann 
 

Synopsis: Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles 
respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 ans.  Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent.  
Louna est amoureuse mais pour Laurent ce n'est qu'un moment d'égarement... Sans dévoiler le nom de son 
amant, Louna se confie à son père qui cherche par tous les moyens à découvrir de qui il s'agit...  Combien de 
temps le secret pourra-t-il être gardé ? 
 

 

 
 

 

 

Le lundi 13/07/2015  
 

 

Trois souvenirs de ma jeunesse  - à 20:30   
Film: drame français réalisé par Arnaud Desplechin. Durée: 2h00 
Avec: Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet, Mathieu Amalric 
 

Synopsis: Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son enfance à Roubaix… Des crises de folie 
de sa mère… Du lien qui l’unissait à son frère Ivan, enfant pieux et violent…Il se souvient… De ses seize ans… 
De son père, veuf inconsolable… De ce voyage en URSS où une mission clandestine l’avait conduit à offrir sa 
propre identité à un jeune homme russe… Il se souvient de ses dix-neuf ans, de sa sœur Delphine, de son 
cousin Bob, des soirées d’alors avec Pénélope, Mehdi et Kovalki, l’ami qui devait le trahir… De ses études à 
Paris, de sa rencontre avec le docteur Behanzin, de sa vocation naissante pour l’anthropologie… Et surtout, 
Paul se souvient d’Esther. Elle fut le cœur de sa vie. Doucement, « un cœur fanatique ». 

 

 
 

 

 

Le mercredi 15/07/2015  
 

 

Jurassic World  - à 17:00   
Film d’action américain réalisé par Colin Trevorrow. Durée: 2h05 
Avec: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 

Synopsis: L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de la scientifique Claire 
Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attraction. Les espoirs de mettre fin à cette menace 
reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude. 
 

 

 
 

 

 

Le mercredi 15/07/2015  
 

 

Valley of Love  - à 20:30   
 Film: drame français réalisé par Guillaume Nicloux. Durée: 1h31 
Avec: Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Dan Warner 

 

Synopsis: Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne 
se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont 
reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré l'absurdité de la situation, ils décident de suivre le 
programme initiatique imaginé par Michael... 
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Le vendredi 17/07/2015  
 

 

Comme un avion  - à 20:30   
Comédie française réalisée par Bruno Podalydès. Durée 1h45 Avec : Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine 
Kiberlain 
Synopsis: Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son 
scooter. Et pourtant, lui a même n’a jamais piloté d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le 
fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soi•même et tout le matériel 
qui va avec. Michel pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. 
Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres. Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait 
une première escale et découvre une guinguette installée le long de la rive. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne 
Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et de leurs clients dont la principale occupation est de bricoler sous les arbres et boire de 
l’absinthe. Michel sympathise avec tout ce petit monde, installe sa tente pour une nuit près de la buvette et, le lendemain, a 
finalement beaucoup de mal à quitter les lieux… 

 

 
 

 

 

 
 

Le lundi 20/06/2015  
 

 

On voulait tout casser  - à 20:30   
Comédie dramatique française réalisée par Philippe Guillard. Durée 1h26 
Avec: Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel… 
 

Synopsis: Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs rêves d’adolescents, 
découvrent un beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son tour du monde en bateau. 
En comprenant ce que cache cette décision soudaine, cela réveille leurs plus vieux rêves... Où sont passés 
leurs 20 ans... Ceux de l'époque où ils voulaient tout casser. 
 

 

 
 

 

 

Le mercredi 22/06/2015  
 

 

Vice Versa   - à 15 :00   
Film d’animation américain réalisé par Peter Docter. Durée 1h43. 
Avec les voix de : Charlotte Le Bon, Gilles Lellouche, Mélanie Laurent, Pierre Niney … 
Synopsis: Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au 
travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge 
de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre 
comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille 
de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour 
guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les 
recoins les plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont 
bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels comme la 
Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter de retrouver le 
chemin du Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie… 

 

 
 

 

 

Le mercredi 22/06/2015  
 

 

Un peu, beaucoup, aveuglément  - à 20:30   
Comédie française réalisée par Clovis Cornillac. Durée: 1h30 
Avec: Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli  
 

Synopsis: Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer que 
dans le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un concours 
qui pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir... 
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Le vendredi 24/06/2015  
 

 

Entre Amis  - à 20:30   
 Comédie française réalisée par Olivier Baroux. Durée: 1h35 
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 samedi 25/06/2015  
 

 

Une Seconde mère  - à 20:30   
Drame Brésilien réalisé par Anna Muylaert. Durée 1h52 
Avec : Regina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila 
 

Synopsis: Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour une famille aisée de Sao Paulo, devenant une seconde mère pour le fils. L’irruption de Jessica, sa fille qu’elle n’a pas pu élever, va 
bouleverser le quotidien tranquille de la maisonnée… 
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Le lundi 27/06/2015  
 

 

La loi du marché  - à 20:30   
Film: drame français réalisé par Stéphane Brizé. Durée: 1h33  
Avec: Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck 
 

Synopsis: À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

 

 
 

 

Le mercredi 29/07/2015  
 

 

Love and Mercy   - à 17:00 
Biopic américain réalisé par Bill Pohlad. Durée : 2h00 
Avec: Paul Dano, John Cusack, Elizabeth Banks 
 

Synopsis : Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y a Brian Wilson, qu’une enfance compliquée a rendu schizophrène. Paul Dano ressuscite son génie musical, John Cusack ses années 
noires, et l’histoire d’amour qui le sauvera. 
 

 

 
 

 

 

Le mercredi 29/07/2015  
 

 

Mustang   - à 20:30 -  Présenté en V.O. 
Drame français, turc et allemand réalisé par Deniz Gamze Ergüven. Durée : 1h37 
Avec: Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan 
 

Synopsis: C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La 
maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de 
liberté, détournent les limites qui leur sont imposées. 

 

 
 

Le vendredi 31/07/2015  
 

 

Un moment d’égarement   - à 20:30   
Comédie française, réalisé par Jean-François Richet. Durée 1h45  
Avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann 
 

Synopsis: Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives 
: Louna, 17 ans et Marie, 18 ans.  Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour 
Laurent ce n'est qu'un moment d'égarement... Sans dévoiler le nom de son amant, Louna se confie à son père 
qui cherche par tous les moyens à découvrir de qui il s'agit...  Combien de temps le secret pourra-t-il être 
gardé ? 
 

Entre Amis  - à 20:30   
 Comédie française réalisée par Olivier Baroux. Durée: 1h35 
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 ? 
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