CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 2 au 30 mai
Le lundi 2 mai 201602/05/2016
Eva ne dort pas - à 20:30
Film dramatique historique franco-argntin réalisé par Pablo Aguero
Durée : 1h27
Diffusé en V.O
Avec Gael García Bernal, Denis Lavant, Daniel Fanego
Synopsis : 952, Eva Perón vient de mourir à 33 ans. Elle est la figure politique la plus aimée et la plus haïe
d’Argentine. On charge un spécialiste de l'embaumer. Des années d'effort, une parfaite réussite. Mais les coups d'état
se succèdent et certains dictateurs veulent détruire jusqu'au souvenir d'Evita dans la mémoire populaire. Son corps
devient l’enjeu des forces qui s’affrontent pendant 25 ans. Durant ce quart de siècle, Evita aura eu plus de pouvoir
que n’importe quelle personnalité de son vivant.

Le mercredi 4 mai 201604/05/2016
Les malheurs de Sophie - à 15:00
Comédie française réalisée par Christophe Honoré
Durée : 1h46
Avec : Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin
Synopsis :Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle aime par dessus
tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est
enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va
pouvoir compter sur l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se
sauver des griffes de cette femme.

Le mercredi 4 mai 201604/05/2016
L'homme qui répare les femmes - à 20:30
Documentaire belge, réalisé par Thierry Michel
Durée : 1h52
Synopsis : Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui répare ces
milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays parmi
les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités
et dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d'une nouvelle tentative
d’assassinat, à laquelle il échappe miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit
dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus des Nations unies. Mais il n’est
plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce
à lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice.

Le vendredi 6 mai 201606/05/2016
Sky - à 20:30
Comédie franco-belge réalisée par Farid Bentoumi
Durée : 1h30
Avec Diane Kruger, Norman Reedus, Gilles Lellouche
Synopsis : En vacances avec son mari dans l’Ouest américain, Romy décide de mettre fin à cette relation toxique et de
reprendre sa vie en main. De Las Vegas aux plaines du Nevada, la route sera jalonnée de rencontres improbables,
intenses et toutes porteuses d’un nouvel espoir…

Le samedi 7 mai 201607/05/2016
Le fantôme de Canterville - à 20:30
Comédie fantastique française, réalisée par Yann Samuell
Durée : 1h35
Avec Audrey Fleurot, Michaël Youn, Michèle Laroque
Synopsis : Au fin fond d'une Bretagne de légendes, le fantôme d'Aliénor de Canterville est condamné à hanter le
château de sa famille et à en faire fuir tout nouvel habitant. Elle remplit cette mission à merveille, aidée de
Gwilherm, son fidèle serviteur. Mais lorsque les Otis, une famille fuyant la vie parisienne, achètent le château, Aliénor
se désole car elle n'arrive pas à effrayer cette tribu du XXIe siècle... Pire : les enfants la ridiculisent et les parents
l'ignorent ! Seule Virginia Otis, âgée de quinze ans, émue par le sort du fantôme de Canterville, cherchera à la délivrer
de la malédiction qui pèse sur elle…
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Le lundi 9 mai 201609/05/2016
Les délices de Tokyo - à 20:30
Film dramatique franco-japonaise réalisée par Naomi Kawase
Durée 1h53- Diffusé en V.O
Avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida
Synopsis : Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux pancakes fourrés de
pâte de haricots rouges confits, « AN ».
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher.
Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournable...

Le mercredi 11 mai 201611/05/2016
Kung Fu Panda 3 - à 15:00
Film d'animation aventurier réalisé par Jennifer Yuh, Alessandro Carloni
Durée : 1h35 A partir de 3 ans.
Avec les voix de : Manu Payet, Pierre Arditi, Alison Wheeler
Synopsis :Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont
voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus
déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu
à travers toute la Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en
experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

Le mercredi 11 mai 201611/05/2016
Le potager de mon grand père - à 20:30
Film documentaire français réalisé par Martin Esposito
Durée : 1h16
Synopsis : Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui
transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue.
Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à
la vie et à cette nature que nous devons protéger.

Le vendredi 13 mai 201613/05/2016
Fui Banquero - à 20:30
Comédie française réalisée par Patrick Grandperret, Emilie Grandperret
Durée : 1h30
Avec Robinson Stévenin, Antoine Chappey, Pierre Richard
Synopsis :Olivier débarque à La Havane pour affaires… Mais la banque qui l'emploie change de mains et le voilà tenu
de repartir à Paris. Bizarrement, il ne veut pas. Il veut rester à Cuba, même en clandestin. Mais ce n'est pas pour les
filles, non, (ni pour les garçons), c'est pour une histoire qui le touche de près, une histoire de famille qui remonte à
presque 200 ans mais qui pourrait tout changer pour lui ...

Le samedi 14 mai 201614/05/2016
D'une pierre deux coups - à 20:30
Film dramatique français , réalisé par Fejria Deliba
Durée : 2h03
Avec Milouda Chaqiq, Brigitte Roüan, Claire Wauthion
Synopsis : Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle n’a jamais dépassé les frontières de sa cité. Un jour elle
reçoit une lettre lui annonçant le décès d’un homme qu’elle a connu, autrefois, en Algérie. Le temps d’une journée,
elle part récupérer une boite que le défunt lui a légué. Pendant son absence, ses onze enfants se réunissent dans son
appartement et découvrent un pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous…
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Le lundi 16 mai 201616/05/2016
La saison des femmes - à 20:30
Film dramatique indien réalisé par Leena Yadav
Durée : 1h56-Diffusé en V.O
Avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte
Synopsis : Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes osent s'opposer aux hommes et
aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs
démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs.

Le mercredi 18 mai 201618/05/2016
Robinson Crusoé - à 15:00
Dessin animé réalisé par Vincent Kesteloot
Durée : 1h30
Synopsis : Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve de quitter son île
pour découvrir le reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses amis font la découverte d’une étrange
créature sur la plage : Robinson Crusoë. Les animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour
Mardi l’occasion de vivre une extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île !

Le mercredi 18 mai 201618/05/2016
Tout s'accèlère - à 20:30
Film documentaire français réalisé par Gilles Vernet.
Durée : 1h23
Synopsis :Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème arrondissement de Paris. Il s'interroge avec ses
élèves de CM2 sur l'accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et
notre rapport au temps, il décide de les filmer puis d'aller à la rencontre d'experts du sujet. Pourquoi nos sociétés
recherchent-elles toujours plus de croissance ? A quel impératif obéit cette accélération alors même que ces enfants
de 10 ans mettent en évidence ses limites ?

Le vendredi 20 mai 201620/05/2016
Five - à 20:30
Comédie française réalisée par Igor Gotesman
Durée : 1h42
Avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman
Synopsis : Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. Lorsque l’occasion d’emménager
ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée n’hésitent pas une seule seconde, surtout quand Samuel se
propose de payer la moitié du loyer ! A peine installés, Samuel se retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux
autres et d'assumer sa part en se mettant à vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer qui veut et quand tout dégénère,
Samuel n’a d’autres choix que de se tourner vers la seule famille qu'il lui reste : ses amis !

Le samedi 21 mai 201621/05/2016
Adopte un veuf - à 20:30
Comédie française, réalisée par François Desagnat
Avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret
Durée : 1h37
Synopsis : Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin,
qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à
un quiproquo, sa vie va être bouleversée.
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert
va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres
personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l'hôpital de Marion la jeune
infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises…
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Le lundi 23 mai 201623/05/2016
Laurette, 1942 - à 20:30
Film dramatique français réalisé par Francis Fourcou
Durée : 1h37
Avec : Anne Liabeuf, Barbara Tobola, Patrice Tepasso
Synopsis : Eté 1942, Laurette Monet, jeune protestante, alors étudiante en théologie en zone Sud qui avec l'innocence
et l'énergie de ses 19 ans,découvre en s'engageant dans la Cimade (Comité Inter Mouvenants Auprès des Evacués) le
camp d'internement français de Récébédou, au moment des grandes déportations de l'été 1942. Laurette accompagne,
protège les populations internées par le gouvernement de Vichy: Juifs allemands, autrichiens, hongrois, antinazis
expulsés par Hitler, antifascites, républicains espagnols ou résistants, indésirables à la police du Maréchel. Face à
l'horreur de ces antichambres de la solution finale, la conscience de cette protestante humaniste, femme parmi
d'autres femmes, bascule dans la résistance.

Le mercredi 25 mai 201625/05/2016
Les visiteurs : La révolution - à 15:00
Comédie française réalisée par Jean-Marie Poiré
Durée : 1h50
Avec Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel
Synopsis : Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille sont projetés
dans une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus précisément, la
Terreur, période de grands dangers pendant laquelle les descendants de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires
convaincus, confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de Montmirail, aristocrates
arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.

Le mercredi 25 mai 201625/05/2016
Le bois dont les rêves sont faits - à 20:30
Film documentaire français réalisé par Claire Simon
Durée : 2h26
Synopsis : Il y a des jours où on n’en peut plus de la ville, où nos yeux ne supportent plus de ne voir que des
immeubles et nos oreilles de n’entendre que des moteurs... Alors on se souvient de la Nature, et on pense au Bois. On
passe du trottoir au sentier et nous y voilà ! La rumeur de la ville s’éloigne, on est dans une prairie très loin. C’est la
campagne, la forêt, l’enfance qui revient. On y croit, on y est. C’est une illusion vraie, un monde sauvage à portée de
main, un lieu pour tous, riches et pauvres, Français et étrangers, homos et hétéros, vieux et jeunes, vieux-jeu ou
branchés. Le paradis retrouvé. Qui sait ?

Le vendredi 27 mai 201627/05/2016
Marie et les naufragés - à 20:30
Comédie française réalisée par Sébastien Betbeder
Durée : 1h44
Avec Pierre Rochefort, Vimala Pons, Eric Cantona
Synopsis : "Marie est dangereuse" , a prévenu Antoine.
Ce qui n'a pas empêché Siméon de tout lâcher, ou plus exactement pas grand-chose, pour la suivre en secret. Oscar,
son co-locataire somnambule et musicien, et Antoine, le romancier en mal d'inspiration, lui ont vite emboîté le pas.
Les voilà au bout de la Terre, c'est-à-dire sur une île. Il est possible que ces quatre-là soient liés par quelque chose qui
les dépasse. Peut-être simplement le goût de l’aventure. Ou l'envie de mettre du romanesque dans leur vie...

Le samedi 28 mai 201628/05/2016
Tout pour être heureux - à 20:30
Comédie française réalisé par Cyril Gelblat.
Durée : 1h37
Avec : Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika
Synopsis : Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est jamais réellement senti investi
d’une mission pour s’occuper de ses filles, âgées de 5 et 9 ans.
Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive pas à trouver sa place dans son foyer et décide subitement de la
quitter pour une histoire sans lendemain.
Lorsqu’Alice lui confie leurs filles quelques jours par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu. Et
alors qu’il était incapable d’assumer son rôle de père à l’intérieur du noyau familial, il va finir par devenir une
véritable « mère juive ».
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Le lundi 30 mai 201630/05/2016
Seul contre tous - à 20:30
Film dramatique américain , réalisé par Peter Landesman
Durée : 2h03
Avec Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks
Synopsis : Le Dr Bennet Omalu, un neuropathologiste de médecine légale, a mené un combat digne de David contre
Goliath : il fut le premier à découvrir l’encéphalopathie traumatique chronique, une affection cérébrale liée à la
pratique du sport chez les joueurs professionnels, et s’est démené pour révéler son existence contre ceux que cela
gênait. La croisade d’Omalu l’opposa dangereusement à l’une des institutions les plus puissantes du monde…
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