Le 26/05/2014 - CAPVERN

Cinéma : La Cour de Babel

- à 21:00

Documentaire français réalisé par Julie Bertuccelli.
Durée du film : 1h29.
Synopsis : Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens,
Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et
les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe
d’accueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir
de changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration
et nous font espérer en l’avenir...
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 28/05/2014 - CAPVERN

Cinéma : 24 Jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi

- à 21:00

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.
Drame français réalisé par Alexandre Arcady avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Jacques
Gamblin.
Durée du film : 1h50.
Synopsis : Elle est entrée dans une boutique de téléphonie sur le boulevard Voltaire. Elle a
fait mine de s’intéresser aux nouveaux portables, a obtenu le numéro du vendeur et s’en est
allée. Elle l’a rappelé dès le lendemain, lui a dit qu’elle voulait le revoir. Ilan ne s’est pas
méfié. Il avait vingt-trois ans, la vie devant lui…
Comment pouvait-il se douter qu’en rejoignant cette jolie fille dans un café de la porte
d’Orléans, il avait rendez-vous avec la mort ?
Le vendredi 20 janvier 2006, Ilan Halimi, choisi par le gang des Barbares parce qu’il était
juif, est enlevé et conduit dans un appartement de Bagneux. Il y sera séquestré et torturé
pendant trois semaines avant d’être jeté dans un bois par ses bourreaux. Retrouvé gisant nu
le long d’une voie de chemin de fer à Sainte-Geneviève-des-Bois, il ne survivra pas à son
calvaire.
Dans ce film, Ruth Halimi revient sur ces 24 jours de cauchemar. 24 jours au cours desquels
elle aura reçu, elle et son mari, Didier, plus de six cents appels, des demandes de rançon dont
le montant ne cessera de changer, des insultes, des menaces, des photos de son fils
supplicié… 24 jours d’angoisse de toute une famille, contrainte de garder le silence pour
laisser travailler la police criminelle.
Mais le 36 Quai des Orfèvres ne sait pas à quels individus il a affaire. Personne ne mesure la
haine antisémite qui habite les ravisseurs, et ne s’imagine qu’Ilan allait perdre la vie...
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 28/05/2014 - CAPVERN

Cinéma : Khumba

- à 17:30

Film d'animation sud africain réalisé par Anthony Silverston.
Durée du film : 1h23.
A partir de 3 ans
Synopsis : Un zèbre demi-zébré est considéré par son troupeau comme la cause de la
sécheresse persistante. Il décide de quitter leur lieu de retraite et part à la recherche de ses
rayures perdues. Il est aidé dans sa quête par une vieille gnou et une autruche fashionable.
C'est également pour trouver un moyen de sauver son troupeau de la sécheresse qu'il
traversera maints dangers.

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 30/05/2014 - CAPVERN

Cinéma : Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu

- à 21:00

Comédie réalisée par Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan.
Synopsis : Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale
sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve
d'ouverture d'esprit... Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. Leurs
espoirs de voir enfin l'une d'elle se marier à l'église se portent donc sur la cadette, qui,
alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 31/05/2014 - CAPVERN

Cinéma : Barbecue

- à 21:00

Comédie française réaliséepar Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence
Foresti.
Durée du film : 1h38.
Synopsis : Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de
maintenant, il va devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa vie entière à faire attention :
attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses
amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau
régime. Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres…

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 02/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Grace de Monaco

- à 21:00

Film réalisé par Olivier Dahan avec Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella.
Durée du film : 1h42.
Synopsis : Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly est alors une immense
star de cinéma, promise à une carrière extraordinaire. Six ans plus tard, alors que son couple
rencontre de sérieuses difficultés, Alfred Hitchcock lui propose de revenir à Hollywood,
pour incarner Marnie dans son prochain film. Mais c'est aussi le moment ou la France
menace d'annexer Monaco, ce petit pays dont elle est maintenant la Princesse. Grace est
déchirée. Il lui faudra choisir entre la flamme artistique qui la consume encore ou devenir
définitivement : Son Altesse Sérénissime, la Princesse Grace de Monaco.
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 04/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Pas Son Genre

- à 21:00

Comédie, romance, française réalisée par Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne, Loïc
Corbery, Sandra Nkake.
Durée du film : 1h51.
Synopsis : Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un an.
Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C'est alors
qu'il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est
régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans populaires,
de magazines « people » et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont libres
pour vivre le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles
et sociales ?
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 04/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Rio 2

- à 17:00

A partir de 3 ans
Film d'animation américain réalisé par Carlos Saldanha.
Duréé du film : 1h42.
Synopsis : Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de
Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu'ils découvrent que
d'autres aras bleus y vivent.

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 06/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Baby Sitting

- à 21:00

Comédie française réalisée par Philippe Lacheau et Nicolas Benamou avec Philippe
Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat.
Durée du film : 1h25.
Synopsis : Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à
Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que
Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés
par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée,
la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées
pendant la soirée.
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 07/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : The Amazing Spiderman / Le Destin d'un Héros

- à 21:00

Film fantastique, d'aventure et d'action américain réalisé par Marc Webb avec Andrew
Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx.
Durée du film : 2h21
Synopsis : Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-Man est
celui qu’il mène contre lui-même en tentant de concilier la vie quotidienne de Peter Parker et
les lourdes responsabilités de Spider-Man. Mais Peter Parker va se rendre compte qu’il fait
face à un conflit de bien plus grande ampleur. Être Spider-Man, quoi de plus grisant ? Peter
Parker trouve son bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte-ciel à l’autre, et les
doux moments passés aux côté de Gwen. Mais être Spider-Man a un prix : il est le seul à
pouvoir protéger ses concitoyens new-yorkais des abominables méchants qui menacent la
ville. Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi nettement plus puissant que lui. Au
retour de son vieil ami Harry Osborn, il se rend compte que tous ses ennemis ont un point
commun : OsCorp.
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 09/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : 96h

- à 21:00

Thriller français réalisé par Frédéric Schoendoerffer avec Gérard Lanvin, Niels Arestrup,
Sylvie Testud.
Durée du film : 1h36.
Synopsis : Carré est le patron de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme). 3 ans plus
tôt, il a fait tomber un grand truand, Kancel. Aujourd’hui, à la faveur d’une extraction,
Kancel kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule information : savoir qui l’a
balancé.

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 11/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Grace de Monaco

- à 17:00

Film réalisé par Olivier Dahan avec Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella.
Durée du film : 1h42.
Synopsis : Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly est alors une immense
star de cinéma, promise à une carrière extraordinaire. Six ans plus tard, alors que son couple
rencontre de sérieuses difficultés, Alfred Hitchcock lui propose de revenir à Hollywood,
pour incarner Marnie dans son prochain film. Mais c'est aussi le moment ou la France
menace d'annexer Monaco, ce petit pays dont elle est maintenant la Princesse. Grace est
déchirée. Il lui faudra choisir entre la flamme artistique qui la consume encore ou devenir
définitivement : Son Altesse Sérénissime, la Princesse Grace de Monaco.
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 11/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Libre et Assoupi

- à 21:00

Comédie française réalisée par Benjamin Guedj avec Baptiste Lecaplain, Charlotte Le Bon,
Félix Moati .
Durée du film : 1h33.
Synopsis : Sébastien n'a qu'une ambition dans la vie : ne rien faire. Son horizon, c'est son
canapé. Sa vie il ne veut pas la vivre mais la contempler. Mais aujourd’hui, si tu ne fais
rien... Tu n’es rien. Alors poussé par ses deux colocs, qui enchaînent stages et petits boulots,
la décidée Anna et le pas tout à fait décidé Bruno, Sébastien va devoir faire ... Un peu.

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 13/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : X-Men : Days oh Future Past

- à 21:00

Film d'action américain réalisé par Bryan Singer avec Hugh Jackman, James McAvoy,
Michael Fassbender.
Durée du film 2h12.
Synopsis : Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et mutants

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 14/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : D'Une Vie à l'Autre

- à 21:00

Drame Allemand et Norvégien réalisé par Georg Maas avec Juliane Köhler, Liv Ullmann,
Sven Nordin.
Durée du film 1h37.
Synopsis : Europe 1990, le mur de Berlin est tombé. Katrine a grandi en Allemagne de l’Est,
et vit en Norvège depuis 20 ans. Elle est le fruit d’une relation entre une norvégienne et un
soldat allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale. A sa naissance, elle a été placée dans
un orphelinat réservé aux enfants aryens. Elle parvient à s’échapper de la RDA des années
plus tard pour rejoindre sa mère. Mais, quand un avocat lui demande de témoigner dans un
procès contre l’Etat norvégien au nom de ces «enfants de la honte», curieusement, elle
refuse.
Progressivement de lourds secrets refont surface, dévoilant le rôle de la STASI, les services
secrets de la RDA, dans le destin de ces enfants. Pour elle et ses proches, quel est le plus
important ? la vie qu’ils ont construite ensemble, ou le mensonge sur lequel elle repose ?…
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 16/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : La Chambre Bleue

- à 21:00

Thriller/Drame français réalisé par Mathieu Amalric avec Mathieu Amalric, Léa Drucker,
Stéphanie Cléau.
Durée du film 1h16.
Synopsis : Dis- moi Julien, si je devenais libre, tu te rendrais libre aussi ?
- Tu dis ?...
Un homme et une femme s’aiment en secret dans une chambre, se désirent, se veulent, se
mordent même. Puis s’échangent quelques mots anodins après l’amour.
Du moins l’homme semble le croire.
Car aujourd’hui arrêté, face aux questions des gendarmes et du juge d’instruction, Julien
cherche les mots.
« La vie est différente quand on la vit et quand on l’épluche après-coup. »
Que s’est-il passé, de quel crime est-il accusé ?...
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 18/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Godzilla

- à 17:00

Présenté en 3D
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Film science fiction réalisé par Gareth Edwards avec Aaron Taylor-Johnson, Bryan
Cranston, Ken Watanabe .
Durée du film ; 2h03.
Synopsis : Godzilla tente de rétablir la paix sur Terre, tandis que les forces de la nature se
déchaînent et que l'humanité semble impuissante...

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 18/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : LE Promeneur d'Oiseau

- à 21:00

Comédie dramatique française et chinoise réalisée par Philippe Muyl avec Baotian Li, Yang
Xin Yi, Li Xiao Ran.
Durée du film : 1h40.
Synopsis : Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois,
décide de retourner dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de
ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune
citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres que tout sépare vont se dévoiler
l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La petite fille va découvrir de
nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur.
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 20/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Barbecue

- à 21:00

Comédie française réaliséepar Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence
Foresti.
Durée du film : 1h38.
Synopsis : Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de
maintenant, il va devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa vie entière à faire attention :
attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses
amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau
régime. Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres…

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 21/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu

- à 21:00

Comédie réalisée par Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan.
Synopsis : Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale
sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve
d'ouverture d'esprit... Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. Leurs
espoirs de voir enfin l'une d'elle se marier à l'église se portent donc sur la cadette, qui,
alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 23/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Deux Jours, Une Nuit

- à 21:00

Drame français et belge réalisé par Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec Marion
Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne.
Durée du film : 1h35.
Synopsis : Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et
les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail.

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 25/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Baby Sitting

- à 17:00

Comédie française réalisée par Philippe Lacheau et Nicolas Benamou avec Philippe
Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat.
Durée du film : 1h25.
Synopsis : Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à
Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que
Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés
par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée,
la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées
pendant la soirée.
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 25/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : La Liste de mes Envies

- à 21:00

Comédie dramatique française réalisée par Didier Le Pêcheur avec Mathilde Seigner, Marc
Lavoine, Virginie Hocq.
Durée du film : 1h38.
Synopsis : Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle a gagné 18 millions à la
loterie et qu’elle peut désormais s’offrir tout ce qu’elle veut, elle n’a qu’une crainte : perdre
cette vie modeste faite de bonheurs simples qu’elle chérit par-dessus tout. Mais le destin est
obstiné, et c’est en renonçant trop longtemps à cette bonne fortune qu’elle va déclencher,
bien malgré elle, un ouragan qui va tout changer. Tout, sauf elle.

CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 27/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Edge of Tomorrow

- à 21:00

Film de science fiction américain réalisé par Doug Liman avec Tom Cruise, Emily Blunt,
Lara Pulver.
Durée du film : 1h53.
Synopsis : Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres extrêmement organisés, appelés
les Mimics, ont livré une bataille acharnée contre la Terre, réduisant les grandes villes en
cendres et causant la mort de millions d'êtres humains. Aucune armée au monde n'est à
même de rivaliser avec la rapidité, la violence et les capacités cognitives exceptionnelles des
combattants Mimics, très bien armés, ou de leurs chefs dotés de pouvoirs télépathiques.
Mais à présent, les armées du monde ont réuni leurs forces pour une ultime offensive à
quitte ou double contre les extraterrestres…
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 28/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Kidon

- à 21:00

Comédie française réalisée par Emmanuel Naccache avec Tomer Sisley, Kev Adams, Shai
Avivi.
Durée du film : 1h40.
Synopsis : 18 février 2010. Le monde entier découvre à la une de tous les journaux les
photos d’agents du Mossad israéliens pris en flagrant délit d’assassinat de Mahmoud alMabhouh, un responsable du Hamas palestinien, un mois plus tôt à Dubaï. Contre toute
attente, ce sont les dirigeants du Mossad qui sont les plus surpris par cette révélation,
sachant avec certitude que les responsables de l’opération ne font pas partie de leurs rangs.
Une enquête s’engage alors afin de découvrir les intentions de ces mystérieux assassins.
L’objectif final des "4" de Dubaï se révélera encore plus surprenant et original…
CINÉMA DE CAPVERN 05 62 39 00 54

Le 30/06/2014 - CAPVERN

Cinéma : Dans la Cour

- à 21:00

Comédie dramatique française de Pierre Salvadori avec Catherine Deneuve, Gustave
Kervern, Féodor Atkine.
Durée du film : 1h37.
Synopsis : Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre fin à sa
carrière. Après quelques jours d'errance, il se fait embaucher comme gardien d'immeuble.
Jeune retraitée, Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à
peu, son angoisse grandit pour se transformer en panique : et si l'immeuble s'effondrait...
Tout doucement, Antoine se prend d'amitié pour cette femme qu'il craint de voir sombrer
vers la folie. Entre dérapages et inquiétudes, tous deux forment un tandem maladroit,
drolatique et solidaire qui les aidera, peut-être, à traverser cette mauvaise passe.
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