CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 30 mai au mercredi 29 juin 2016
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…

Le mercredi 1 juin 201601/06/2016
Merci patron ! - à 15:00
Film documentaire français réalisé par François Ruffin.
Durée : 1h24
Synopsis : Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à
Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de
dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à
leur porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne soeur rouge, de la
déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien décidé
à toucher le coeur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath
milliardaire ? Du suspense, de l'émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à duper le
premier groupe de luxe au monde, et l'homme le plus riche de France ?

Le mercredi 1 juin 201601/06/2016
West Coast - à 20:30
Comédie francaise réalisée par Benjamin Weill
Durée : 1h20
Avec Devi Couzigou, Victor Le Blond, Mathis Crusson
Synopsis : Copkiller, Flé-O, Delete et King Kong ne jurent que par leurs casquettes taguées, jeans baggy et chaînes en
or de gangsta rappeurs. Mais ces bad boys de la West Coast sont en réalité Malo, Erwan, Loïc et Brieuc, quatre
adolescents maladroits et boutonneux et ils habitent en effet sur la côte ouest… mais à Plougoumelen en Bretagne !
La veille des grandes vacances, Sylvain, un élève populaire, les humilie devant toute la classe. Mais on ne touche pas à
leur « Gang » comme ça. Les quatre amis d’enfance décident d’aller à la fête qui réunit tout le collège pour
reconquérir leur réputation.

Le vendredi 3 juin 201603/06/2016
Eddy the Eagle - à 20:30
Comédie britanique réalisée par Dexter Fletcher
Durée : 1h45
Avec Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken
Synopsis : Eddie Edwards n’a jamais rien eu d’un athlète, bien au contraire. Pourtant, depuis qu’il est petit, il n’a
qu’un seul rêve : participer aux Jeux Olympiques. Au fil des années, ni son piètre niveau sportif, ni le manque de
soutien, ni les moqueries n’ont entamé sa volonté. Et c’est ainsi qu’en 1988, celui qui n’a jamais lâché a réussi à se
retrouver, on ne sait trop comment, aux Jeux Olympiques d’hiver de Calgary.

Le samedi 4 juin 201604/06/2016
Un homme à la hauteur - à 20:30
Comédie romantique française réalisée par Laurent Tirard
Durée : 1h38
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn
Synopsis : Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte
personnalité. Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre
de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a
retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique.
Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé.
Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu…
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Le lundi 6 juin 201606/06/2016
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 mercredi 8 juin 201608/06/2016
L'homme qui répare les femmes - à 15:00
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 mercredi 8 juin 201608/06/2016
Café Society - à 20:30
Comédie dramatique américaine réalisée par Woody Allen
Durée : 1h36
Avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell
Synopsis : New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie
familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil,
puissant agent de stars, accepte de l'engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux.
Malheureusement, la belle n'est pas libre et il doit se contenter de son amitié.
Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son petit ami vient de rompre. Soudain, l'horizon
s'éclaire pour Bobby et l'amour semble à portée de main…

Le vendredi 10 juin 201610/06/2016
Baden Baden - à 20:30
Comédie dramatique franco- belge réalisée par Rachel Lang
Durée : 1h40
Avec Salomé Richard, Claude Gensac, Swann Arlaud
Synopsis : Après une expérience ratée sur le tournage d'un film à l'étranger, Ana, 26 ans, retourne à Strasbourg, sa
ville natale.
Le temps d'un été caniculaire, elle se met en tête de remplacer la baignoire de sa grand-mère par une douche de plain
pied, mange des petits pois carotte au ketchup, roule en Porsche, cueille des mirabelles, perd son permis, couche
avec son meilleur ami et retombe dans les bras de son ex.
Bref, cet été là, Ana tente de se débrouiller avec la vie.

Le samedi 11 juin 201611/06/2016
The nice guys - à 20:30
Comédie policière américaine, réalisée par Shane Black
Avec Ryan Gosling, Russell Crowe, Margaret Qualley: 1h35
Durée : 1h55
Synopsis : Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le prétendu suicide d’une starlette. Malgré
des méthodes pour le moins « originales », leurs investigations vont mettre à jour une conspiration impliquant des
personnalités très haut placées…
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Le lundi 13 juin 201613/06/2016
Paulina - à 20:30
Thriller argentin, réalisé par Santiago Mitre
Durée 1h36 - Diffusé en V.O
Avec Dolores Fonzi, Oscar Martinez, Esteban Lamothe
Synopsis : Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une brillante carrière d’avocate pour se consacrer à l’enseignement
dans une région défavorisée d'Argentine. Confrontée à un environnement hostile, elle s’accroche pourtant à sa mission
pédagogique, seule garante à ses yeux d’un réel engagement politique; quitte à y sacrifier son petit ami et la
confiance de son père, un juge puissant de la région. Peu de temps après son arrivée, elle est violemment agressée
par une bande de jeunes et découvre que certains d’entre eux sont ses élèves. En dépit de l’ampleur du traumatisme
et de l'incompréhension de son entourage, Paulina va tâcher de rester fidèle à son idéal social.

Le mercredi 15 juin 201615/06/2016
Demain - à 15:00
Documentaire réalisé par Cyril Dion, Mélanie Laurent
Durée : 1h58
Synopsis : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les
crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce
la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe
de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

Le vendredi 17 juin 201617/06/2016
Ma Loute - à 20:30
Comédie dramatique franco-allemande réalisée par Bruno Dumont
Durée : 2h02
Avec : Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi
Synopsis : Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent en émoi la
région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux,
au cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Ma Loute, fils ainé d'une famille de pêcheurs aux mœurs
bien particulières et Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents.

Le samedi 18 juin 201618/06/2016
Boulevard - à 20:30
Film dramatique américain réalisé par Dito Montiel
Durée : 1h24
Avec Robin Williams, Kathy Baker, Roberto Aguire
Synopsis : Si Nolan et sa femme Joy vivent sous le même toit, ils font chambre à part depuis longtemps. Employé de
banque modèle, Nolan affiche pourtant un air absent et se montre insensible à une promotion. Rien ne semble pouvoir
combler le vide de son existence.
Un soir, alors qu'il circule le long d'une avenue déserte, il fait la rencontre de Léo, jeune homme écorché. Rattrapant
le temps perdu, Nolan retrouve un nouveau sens à sa vie et décide enfin de ne plus se mentir...
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Le lundi 20 juin 201620/06/2016
L'origine de la violence - à 20:30
Film dramatique franco-allemand réalisé par Élie Chouraqui
Durée : 1h35
Avec Richard Berry, Stanley Weber, César Chouraqui
Synopsis : Lors d’un voyage en Allemagne, un jeune professeur, Nathan Fabre, découvre au camp de concentration de
Buchenwald la photographie d’un détenu dont la ressemblance avec son propre père, Adrien, le stupéfie.
De retour en France, le souvenir de cette photographie ne cesse de l'obséder. Face au silence de son père, il décide
alors de se pencher sur l'histoire de sa propre famille. Les secrets qu'il y découvre bouleversent son existence.
À l'issue de sa quête, Nathan comprendra que le passé, même enfoui au plus profond des mémoires, finit toujours par
ressurgir...

Le mercredi 22 juin 201622/06/2016
Rosalie Blum - à 15:00
Comédie française réalisée par Julien Rappeneau
Durée : 1h35
Avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz
Synopsis : Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de coiffure, son cousin, son chat, et sa
mère bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents...
Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais
où ? Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va
l’entraîner dans une aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques qu’attachants. Une
chose est sûre : la vie de Vincent Machot va changer…

Le mercredi 22 juin 201622/06/2016
Elle - à 20:30
Thrille franco-allemand réalisé par Paul Verhoeven
Durée : 2H10
Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira
Ce film est présenté en Compétition au festival de Cannes 2016.
Synopsis : Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande entreprise de jeux
vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe
alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer.

Le vendredi 24 juin 201624/06/2016
Mon maître d'école - à 20:30
Documentaire français réalisé par Emilie Thérond
Durée : 1h22
Synopsis : A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maitre d’école d’une classe à plusieurs niveaux, commence sa
dernière année scolaire avant la retraite. L’instituteur enseigne la tolérance et la sagesse au même titre que
l’orthographe et les mathématiques. Il mène son programme avec détermination. Il s’évertue à soutenir les élèves
pour leur donner confiance et les élever plus haut. À travers les yeux d’une ancienne élève, aujourd’hui réalisatrice,
se dessine une école intemporelle où la rigueur se conjugue avec la bonne humeur, une école où la liberté commence
avec le respect de celle des autres. Une école qui appartient à tous et au domaine universel de l’enfance.

Le samedi 25 juin 201625/06/2016
Retour chez ma mère - à 20:30
Comédie française réalisée par Eric Lavaine
Durée : 1h45
Avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner
Synopsis : Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez
sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle,
des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa
vie… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le
reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon
la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !

CINÉMA LE CASINO - 05 62 39 00 54 - Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS
www.facebook.com/cinema.casino/
cinema-de-capvern@orange.fr

CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 30 mai au mercredi 29 juin 2016
Le lundi 27 juin 201627/06/2016
Fritz Bauer, un héros allemand - à 20:30
Film dramatique allemand réalisé par Lars Kraume
Durée : 1h46
Avec : Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld, Lilith Stangenberg
Synopsis : En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu'Adolf Eichmann se cache à Buenos Aires. Les tribunaux allemands
préfèrent tourner la page plutôt que le soutenir. Fritz Bauer décide alors de faire appel au Mossad, les services secrets
israéliens.

Le mercredi 29 juin 201629/06/2016
Le voyage de Fanny - à 15:00
Film d'aventure français réalisé par Lola Doillon
Durée : 2h26
Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau
A partir de 6 ans
Synopsis :Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans
un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs.
Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux
périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse.
Entre les peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de
l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié…

Le mercredi 29 juin 201629/06/2016
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.
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