CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Mois de Juillet 2017
Le samedi 1°juillet 201701/07/2017
Cinéma : Comment j'ai rencontré mon père - à 20:30
De Maxime Motte
Durée 1h57
Avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy, Diouc Koma, Owen Kanga
Genre : Comédie Française
Synopsis : Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme ailleurs !
Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à longueur de journée sur ses origines
africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le chemin
d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il
décide donc de l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses parents… De péripéties en rebondissements,
l’aventure pourrait bien souder la famille comme jamais.

Le lundi 3 juillet 201703/07/2017
Cinéma : L'Amant d'Un Jour - à 20:30
De Philippe Garrel
Avec Eric Caravaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte
Durée : 1h16
Genre : Drame Français
Synopsis : C’est l’histoire d’un père et de sa fille de 23 ans qui rentre un jour à la maison parce qu’elle vient d’être
quittée, et de la nouvelle femme de ce père qui a elle aussi 23 ans et vit avec lui.

Le mercredi 5 juillet 201705/07/2017
Cinéma : Rodin - à 15:00
De Jacques Doillon
Durée 1h59
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele
Genre : Drame Français
Synopsis : À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de
L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie avec
Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite
son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans d’admiration commune et de complicité.
Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face et au refus et à l’enthousiasme que la
sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la
sculpture moderne. À 60 ans, enfin reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange.

Le mercredi 5 juillet 201705/07/2017
Cinéma : Hair en V.O. - à 20:30
De Milos Forman
Durée : 2h01
Avec Janet York, Herman Meckler, Antonia Ray
Genre : Comédie musicale Américaine, Allemande
Diffusion en Version Originale
Synopsis : Le jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote de province, visite New York avant
d’être incorporé comme militaire et partir pour la guerre du Vietnam. En chemin, il se retrouve au milieu d’un
happening de hippies dans Central Park et tombe immédiatement sous le charme de la belle Sheila. Le leader pacifiste
des hippies l’incite à lui déclarer sa flamme, tout en essayant de le dissuader de faire la guerre. Il fait alors
l’expérience de la liberté, des drogues et cesse peu à peu de croire en ce qu’il avait jusque là considéré comme étant
juste.

Le samedi 8 juillet 201708/07/2017
Cinéma : Marie Francine - à 20:30
De Valérie Lemercier
Durée : 1h35
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent
Genre Comédie Française
Synopsis : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents...
... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation
qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...
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Le lundi 10 juillet 201710/07/2017
Cinéma : Retour à Montauk - à 20:30
De Volker Schlöndorff
Durée : 1h46
Avec StellanSkarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff
Genre : Drame Allemand, Français, Irlandais
Synopsis : Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu importe à quel point tu essaies. L'écrivain Max Zorn
arrive à New York pour promouvoir son dernier roman. Sa jeune femme Clara l'a précédé de quelques mois pour
contribuer à la parution du livre aux Etats-Unis. Dans son roman, Max raconte l'échec d'une passion dans cette ville, il
y a 17 ans. Presque par hasard, il revoit Rebecca, la femme en question. Originaire d'Allemagne de l'Est, elle est
devenue entre temps une brillante avocate et vit depuis 20 ans à New York. Ils décident de passer encore une fois un
weekend ensemble. C'est l'hiver à Montauk, le petit village de pêcheurs au bout de Long Island. Deux transats vides,
face à l'océan. Ils attendent deux personnes qui s'étaient perdues pendant très longtemps. Maintenant ils reviennent à
Montauk, plein d'espoir et de regrets sur une vie commune manquée.

Le mercredi 12 juillet 201712/07/2017
Cinéma : L'Eveil de la Permaculture - à 15:00
De Adrien Bellay
Durée : 1h22
Genre : Documentaire Français
Synopsis : La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables,
économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre partout…
Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition
“permacole” est en marche !

Le mercredi 12 juillet 201712/07/2017
Cinéma : Le Vénérable W - à 20:30
De Barbet Schroeder
Durée : 1h40
Avec Barbet Schroeder, Bulle Ogier
Genre Documentaire Suisse, Français
Synopsis : En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre, c’est se
retrouver au cœur du racisme quotidien, et observer comment l'islamophobie et le discours haineux se transforment
en violence et en destruction. Pourtant nous sommes dans un pays où 90% de la population est bouddhiste, religion
fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent.

Le samedi 15 juillet 201715/07/2017
Cinéma : Ce qui nous lie - à 20:30
De Cédric Klapisch
Durée : 1h53
Avec PioMarmai, Ana Girardot, François Civil
Genres Drame, Comédie Français
Synopsis : Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la
mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même
temps que le vin qu’ils fabriquent.
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Le lundi 17 juillet 201717/07/2017
Cinéma : L'Empereur - à 14:00
De Luc Jacquet
Durée : 1h24
Avec Lambert Wilson
Genre : Documentaire Français
Synopsis : À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage…
Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il
devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans
les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et
plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés.

Le lundi 17 juillet 201717/07/2017
Cinéma : KO - à 20:30
De Fabrice Gobert
Durée : 1h55
Avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, PioMarmai
Genres : Thriller, Drame Français
Synopsis : Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son milieu professionnel que
dans sa vie privée. Au terme d’une journée particulière oppressante, il est plongé dans le coma.
À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?… Il est K.O.

Le mercredi 19 juillet 201719/07/2017
Cinéma : Problemos - à 15:00
De Eric Judor
Durée : 1h25
Avec Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi
Genre : Comédie Française
Synopsis : Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer
leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc
aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande
Babylone. Séduits par une communauté qui prône le « vivre autrement », où l’individualisme, la technologie et les
distinctions de genre sont abolis, Jeanne et Victor acceptent l’invitation qui leur est faite de rester quelques jours.
Lorsqu’un beau matin la barrière de CRS qui leur fait face a disparu…la Communauté pense l’avoir emporté sur le
monde moderne. Mais le plaisir est de courte durée…à l’exception de leur campement, la population terrestre a été
décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les derniers survivants du monde. Va-t-il falloir se trouver
de nouveaux ennemis pour survivre ?

Le mercredi 19 juillet 201719/07/2017
Cinéma : Visages Villages - à 20:30
De Agnès Varda, JR
Durée : 1h29
Genre : Documentaire Français
Synopsis : Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma.
JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont
aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion
photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont
écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du
tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

Le vendredi 21 juillet 201721/07/2017
Cinéma : L'Amant Double - à 20:30
De François Ozon
Durée : 1h50
Avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset
Genres : Thriller Français
Synopsis : Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard,
ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

Le samedi 22 juillet 201722/07/2017
Cinéma : Ali, la chèvre et Ibrahim - à 20:30
De Sherif El Bendary
Durée : 1h38
Avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy, Salwa Mohamed Ali
Genre Comédie dramatique Égyptienne, Française
Synopsis : Quand Ali rencontre Ibrahim.
Ali, d’un tempérament jovial, voue un amour inconditionnel à Nada, sa chèvre. Sa mère ne le comprend pas et décide
d’envoyer Ali chez un guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un ingénieur du son qui souffre d’acouphènes qui parasitent
son travail et sa joie de vivre. Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeutique qui les conduira
d’Alexandrie au Sinaï et qui bouleversera leur vie.
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Le lundi 24 juillet 201724/07/2017
Cinéma : En amont du Fleuve - à 20:30
De Marion Hänsel
Durée : 1h30
Avec Olivier Gourmet, Sergi López, John Lynch
Genres : Drame, Aventure Belge, Néerlandais, Croate
Synopsis : À bord d’un petit rafiot, Homer et Joé, la cinquantaine, remontent un fleuve vers des chutes d’eau en
Croatie. Jusqu’au décès, récent, de leur père, ils ignoraient l’existence l’un de l’autre. Pourtant, ils sont demi-frères.
Sean, un baroudeur irlandais énigmatique et menteur se joindra à eux.

Le mercredi 26 juillet 201726/07/2017
Cinéma : C'est beau la vie quand on y pense - à 15:00
De Gérard Jugnot
Durée : 1h33
Avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault
Genre Comédie dramatique Française
Synopsis : Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la
route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre
promet d'être explosive.

Le mercredi 26 juillet 201726/07/2017
Cinéma : A la recherche des Femmes Chefs - à 20:30
De Vérane Frédiani
Durée : 1h30
Genre Documentaire Français
Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la planète à la rencontre de femmes chefs qui innovent dans la haute
gastronomie, dans la restauration et dans les métiers de bouche.
Tout au long du film, on suit ces femmes dans les cuisines des grands restaurants, au sein des écoles, mais aussi dans
la rue avec la street-food qui a le vent en poupe.
On croise aussi des sommelières, des activistes, des femmes entrepreneuses qui managent des brigades et se battent
au quotidien pour exister dans des sphères d’hommes, qui prônent le développement durable, l’égalité et qui
souhaitent changer le monde à travers leur vision de la gastronomie.
Ces femmes considèrent avant tout le métier de chef comme un moyen de communiquer avec les autres, un moyen
d’éduquer les enfants comme les adultes à leur propre culture, une manière d’étendre le rôle des femmes dans la
société et de supporter les économies locales.
Le film présente une nouvelle vision de la femme chef, toujours dynamique et battante, toujours en mouvement,
créatrice, voyageuse, cultivée, curieuse, parfois rebelle, résistante aux modes mais pas aux influences extérieures,
gardienne d’une certaine tradition mais qui sait s’en libérer pour faire avancer sa vie. La femme chef telle que nous la
découvrons ici est parfois solitaire voire unique.

Le vendredi 28 juillet 201728/07/2017
Cinéma : Nos Patriotes - à 20:30
De Gabriel Le Bomin
Durée : 1h47
Avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps
Genre : Historique Français
Synopsis : Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les
Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par
ceux qui cherchent à agir contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation du
premier "maquis" de la région.

Le samedi 29 juillet 201729/07/2017
Cinéma : Aurore - à 20:30
De Blandine Lenoir
Durée : 1h29
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
Genre Comédie Française
Synopsis : Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait
commencer
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Le lundi 31 juillet 201731/07/2017
Cinéma : Les Hommes du Feu - à 20:30
De Pierre Jolivet
Durée : 1h30
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul
Genre : Drame Français
Synopsis : Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain,
tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en
1ère ligne de notre quotidien.

Le lundi 31 juillet 201731/07/2017
Cinéma : Moi, Moche et Méchant - à 14:00
De Kyle Balda, Pierre Coffin
Avec les voix de Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell
Genres : Animation Américaine
Synopsis : Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété
dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.
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