
CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du 3 au 8 août 2015 

 Le Lundi 03 / 08 / 2015 

 

 
Le Mercredi 05/08/2015 

Les Minions  - à 15:00  
  
Film d'animation réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda  -  Durée 1h31  -A partir de 3 ans 
Avec: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton 
 
Synopsis: A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au 
service de maîtres plus abjectes les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à  
Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Stuart, Bob et Kevin partent  à la recherche d'un nouveau 
patron malfaisant pour guider les siens. Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va les conduire à leur  
nouveau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante de l'histoire.  

 
Le Mercredi 05/08/2015 

 

Le Vendredi 07/08/2015  

 

 
Le Samedi 08 / 08 / 2015  

 

CINÉMA LE CASINO  05 62 39 00 54 
Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS  

Daddy Cool  - à 20:30  
  
Comédie dramatique américaine réalisée par Maya Forbes-Durée: 1h30 
Avec: Marc Ruffalo, Zoe Saldana, Immogene Wolodarsky 
 
Synopsis: Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Ca-
meron suit un traitement dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu’ils forment avec 
leurs deux filles. Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour partir à New-York reprendre ses études, la jeune femme 
n'a pas d'autre choix que de confier la garde de ses enfants à ce père pas tout à fait comme les autres… 

Mon fils  - à 20:30  
  
Film dramatique israelien, réalisé par Eran Riklis. Durée: 1h44 
Avec: Tawfeek Barhom, Michael Moshonov, Danielle Kitzis 
 
Synopsis : Iyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le 
premier et seul Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, 
 Yonatan, un garçon atteint d’une maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille de Yonatan, apportant du courage et 
de la force à sa mère Edna. Il devient vite le deuxième fils de la famille... 

Masaan  - à 20:30  
  
Film dramatique indien réalisé par Neeraj Ghaywan—Présenté en V.O— Durée: 1h43 
Avec: Reicha Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay Mishra 
 
Synopsis : Bénarès, punit cruellement ceux qui jouent avec les traditions morales. Deepak, un jeune homme issu des quar-
tiers pauvres, tombe éperdument amoureux d'une jeune fille qui n’est pas de la même caste que lui. Devi, une étudiante à 
la dérive, vit torturée par un sentiment de culpabilité . Pathak, père de Devi, victime de la corruption policière et Jhonta, 
cherche une famille. Des personnages en quête d'un avenir meilleur, écartelés entre le tourbillon de la modernité et  
la fidélité aux traditions, dont les parcours vont bientôt se croiser... 

Valley of Love  - à 20:30  
  
Comédie dramatique réalisée par Guillaume Nicloux. Durée : 1h32 
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 la programme initiatique imaginé par Michael... 

 



 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - du 10 au 15 août 2015  

Le Lundi 10 / 08 / 2015 

  
 

 
Le Mercredi  12/ 08/ 2015 

 

 
Le Mercredi  12/ 08/ 2015 

 

 

Le Vendredi  14/08 / 2015  

 

 
Le Samedi  15 / 08 / 2015  

 

CINÉMA LE CASINO  05 62 39 00 54 
Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS  

 Une mère  - à 20:30  
  
Film dramatique français réalisé par Christine Carrière. Durée : 1h40 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Avec : Mathilde Seigner, Kacey Mottet Klein, Pierfransesco Favino 
 
Synopsis: Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester debout, pour le sortir des mauvais coups dans les-
quels il s’enfonce. Trop usée et contrariée pour vivre sa vie de femme, Marie est coincée entre son ex toujours amoureux et 
son adolescent irrécupérable. Entre eux, les mots passent de plus en plus mal, l’amour s’exprime de moins en moins bien.  
La violence et le rejet envahissent tout. Il est mauvais fils, elle sera mauvaise mère. De là à penser qu’il n’y a pas d’amour… 

Le Petit Prince  - à 15:00  
  
Film d'animation américain, réalisé Mark Osborne  -Durée : 1h46 
A partir de 3 ans 
Avec André Dussolier, Florence Foresti, Vincent Cassel 
 
Synopsis: C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse,  
qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.  
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.  

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 ? 

Nos futurs  - à 20:30  
  
Comédie dramatique française réalisée par Rémi Bezancon  Durée 1h37 
Avec: Pio Marmai, Pierre Rochefort, Mélanie Bernier 
 
Synopsis: Deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus de vue depuis le lycée, se retrouvent et partent en quête de leurs  
souvenirs… 

Le combat ordinaire  - à 20:30  
  
Film dramatique français réalisé par Laurent Turel.  Durée: 1h44 
Avec: Nicolas Duvauchelle, Maud Wyler, André Wilms  
 
Synopsis : "Le combat ordinaire" c'est le combat de Marco, jeune trentenaire, un brin bourru, mais animé de bonnes  
intentions et qui, à partir de petites choses, de belles rencontres, d'instants précieux, souvent tendres, parfois troublants, 
va se reconstruire et vaincre ses vieux démons. 



CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - du 17 au 22  août 2015  

Le Lundi  17/ 08 / 2015 

 

 

 

 Le Mercredi  19/08/2015 

 

 Le Vendredi  21/08/2015  

 

 
Le Samedi 22/08/2015  

 

CINÉMA LE CASINO  05 62 39 00 54 
Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS  

De touts nos forces  - à 20:30   
Comédie dramatique franco-belge réalisée par Nils Tavernier . Durée: 1h29 
Avec : Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud. 
 
Synopsis : Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil 
roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon 
« Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se 
reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit. 

Le garçon invisible  - à 20:30   

 
Film fantastique franco-italien réalisé par Gabriele Salvatores.  Durée: 1h40 
Avec : Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio 
 
Synopsis: Michele habite dans une ville tranquille au bord de la mer. On ne peut pas dire qu’il soit très aimé à l’école, ce 
n’est pas un bon élève . Mais au fond, ça lui est égal. Il lui suffirait d’être remarqué par Stella, la fille qu’il ne peut pas 
s’empêcher de regarder en classe même s’il a le sentiment d’être totalement transparent à ses yeux. Et puis voilà qu’un 
jour, une découverte extraordinaire vient bouleverser son train-train quotidien : Michele se regarde dans le miroir et  
découvre qu’il est invisible. L’aventure la plus incroyable de sa vie va commencer. 

Les héritiers  -  à 20:30 
  
Comédie dramatique français réalisée par Marie-Castille Mention-Schaar Durée : 1h45 
Avec : Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant  
 
Synopsis: D'après une histoire vraie. 
Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours national d'Histoire à sa classe de seconde la plus 
faible. Cette rencontre va les transformer. 

Les bêtises  - à 20:30  
  
Comédie française réalisée par Rose Philippon et Alice Philippon. Durée : 1h19 
Avec Jérémie Elkaïm, Sara Giraudeau, Jonathan Lambert. 
 
Synopsis : François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour rencontrer sa mère biologique, il s’intro-
duit dans une fête organisée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une famille dont il 
ignore tout, la sienne. 

Amy  - à 15:00  
  
Film documentaire américain réalisé par Asif Kapadia. Durée: 2h07 
Avec : Amy Winehouse, Mark Ronson, Tony Bennett– Présenté en V.O 
 
Synopsis: Dotée d’un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a immédiatement capté l’attention du monde 
entier. Authentique artiste jazz, elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation afin d’analyser ses propres 
failles.  Mais l’attention permanente des médias et une vie personnelle compliquée associées à un succès planétaire et un 
mode de vie instable ont fait de la vie d’Amy Winehouse un château de cartes à l’équilibre précaire.  

Le Mercredi  19/ 08/2015 



 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - du 24 au 29 août 2015  

Le Lundi 24 / 08 / 2015 

 

 
Le Mercredi  26/08/2015 

 
Le Mercredi  26/ 08/2015 

 

 

Le Vendredi  28/08/2015  

 

 
Le Samedi  29/08/2015  

 

CINÉMA LE CASINO  05 62 39 00 54 
Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS  

Des apaches  - à 20:30  
  
Film dramatique française réalisée par Nassim Amaouche. Durée 1h37 
Avec : Nassim Amaouche, André Dussollier, Laetitia Casta. 
 
Synopsis: Lors de l’enterrement de sa mère, Samir croise le regard d’un inconnu, son père. Celui-ci l’entraîne dans une affai-
re familiale qui le plonge au cœur de la population kabyle de Belleville et de ses traditions. Une expérience qui le boulever-
se et fait ressurgir son passé d’une étrange manière. Alors qu’il se confronte à ses choix, Samir va s'affranchir de son enfan-
ce et de son clan pour devenir un homme libre, un «Apache». 

Umrika  - à 20:30  
  
Comédie dramatique réalisée par Prashant Nair. Durée : 1h40 
Présenté en V.O   
Avec : Suraj Sharma, Tony Revolori, Prateik Babbar 
 
Synopsis : Les habitants de Jivatpur sont galvanisés par le voyage de l’un d’entre eux, parti conquérir « Umrika ».  
L’Amérique, ils la découvrent à travers les cartes postales qu’il envoie. Mais quand il cesse d’écrire, son petit frère se lance 
à sa recherche. 

Le sel de la terre  - à 15:00  
  
Film documentaire brésilien réalisé par Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado. Durée : 1h50 
Avec Sebastião Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado 
 

Synopsis: Sebastião Salgado, pothographe parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors 
qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il 
se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses.  
 

Lena  - à 20:30  
  
Film dramatique allemand, réalisé par Jan Schomburg. Durée : 1h33  
Présenté en V.O  
Avec Maria Schrader, Johannes Krisch, Ronald Zehrfeld 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Synopsis: Lena a 40 ans lorsqu’elle perd soudainement la mémoire. Projetée dans une vie qu'elle ne connait plus, son mari et 
ses amis sont devenus des étrangers ; sa vie, une fiction qu'il faut inventer. Un choix s'impose alors à Lena: retrouver qui elle 
était, ou devenir quelqu'un d'autre... 

Les chaises musicales  - à 20:30  
  
Comédie dramatiques réalisé par Marie Belhomme.   Durée : 1h23  
Avec : Isabelle Carré, Carmen Maura, Philippe Rebbot  
 
Synopsis: Perrine est une musicienne presque professionnelle. Elle vit seule et anime des goûters d’anniversaires, ou les 
gâche, c’est selon. Par accident, elle fait tomber un homme dans la benne d’une déchèterie. L’inconnu est dans le coma, 
mais Perrine est prête à tout pour qu’il se réveille. Elle s’immisce dans sa vie pour le découvrir, mais profite aussi  
de l’occasion pour lui emprunter son boulot, son appartement, son chien… Mais surtout, elle tombe amoureuse… 



CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - du 3 au 8 août 2015  

Le Lundi 31/ 08 / 2015 
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Papa Lumière  - à 20:30  
  
Film dramatique français réalisé par Ada Loueilh .  Durée: 1H24 
Avec : Niels Arestrup, Julia Coma, Natacha Lindinger  
 
Synopsis :Aéroport Charles de Gaulle, avril 2011. Jacques et Safi débarquent d’Abidjan, d’où ils ont été ra-
patriés en urgence. Lui a le cuir vieux, tanné par l’Afrique et sa vie d’hôtelier expatrié. Elle, sa fille métisse 
de 14 ans, a pris l’habitude de vivre avec sa mère et ne sait que penser de ce père grande gueule et foireux 
qui l’a embarquée avec lui d’un coup. Déplacés dans un centre d’accueil à Nice, ils vont apprendre à se re-
garder, à se connaître, à s’aimer peut-être. Mais il y a Gloria aussi, la mère de Safi, laissée dans la tourmen-
te d’Abidjan et injoignable… 


