
Le 29/10/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Elle l'Adore  - à 21:00   
  
Comédie dramatique française réalisée par Jeanne Herry, avec : Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal 
Demolon. 
Durée du film : 1H45. 
Synopsis : Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent 
farfelues. Depuis 20 ans, Muriel estaussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses 
chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie.  
Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entraînée dans une 
histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer. 

 

  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 

Le 29/10/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Trois Cœurs  - à 17:00   
  
Drame Français réalisé par Benoît Jacquot, avec : Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara 
Mastroianni. 
Durée du film : 1h46. 
Synopsis :Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train pour retourner à 
Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand 
Marc prend le premier train, il donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne savent rien 
l’un de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera une autre, 
Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie… 
 
A 21h au Cinéma Le Casino - Place des Palmiers - Capvern Les Bains. 

 

CINÉMA DE CAPVERN  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 

Le 31/10/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Dracula Untold  - à 21:00   
  
Film action, fantastique, épouvante réalisée par Gary Shore. 
Durée du film : 1h32. 
Avec Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Synopsis : L’histoire débute en 1462. La Transylvanie vit une période de calme relatif sous le règne du prince 
Vlad III de Valachie et de son épouse bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la paix et la protection de 
leur peuple avec le puissant Empire ottoman dont la domination ne cesse de s’étendre en Europe de l’Est. Mais 
quand le sultan Mehmet II demande que 1000 jeunes hommes de Valachie, dont le propre fils de Vlad, Ingeras, 
soient arrachés à leur famille pour venir grossir les rangs de l’armée turque, le prince doit faire un choix : 
abandonner son fils au sultan, comme son père l’a fait avant lui, ou faire appel à une créature obscure pour 
combattre les Turcs et par là même assujettir son âme à la servitude éternelle. Vlad se rend au pic de la Dent 
Brisée où il rencontre un abject démon et conclut un accord faustien avec lui : il acquerra la force de 100 
hommes, la rapidité d’une étoile filante et les pouvoirs nécessaires pour anéantir ses ennemis, en l’échange de 
quoi, il sera accablé d’une insatiable soif de sang humain. S’il parvient à y résister pendant trois jours, Vlad 
redeviendra lui-même, et sera à même de continuer à protéger et gouverner son peuple, mais s’il cède à la 
tentation, il entrera le monde des ténèbres pour le restant de ses jours, condamné à se nourrir de sang humain 
et à perdre et détruire tout ce et ceux qui lui sont chers. 

 

CINÉMA DE CAPVERN  05 62 39 00 54 

 

 

 

 



 

Le 03/11/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Brèves de Comptoir  - à 21:00   
  
Comédie française réalisée par Jean-Michel Ribes, avec Chantal Neuwirth, Didier Bénureau, Christian Pereir. 
Durée du film : 1h40 . 
Synopsis : Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur une petite place de banlieue, en face d’un cimetière. 
De l’ouverture à 6h30 du matin jusqu’à la fermeture à 22h30, les clients entrent, boivent, parlent, sortent, 
rerentrent, re-boivent et reparlent de plus belle. Ils composent un drôle d’opéra parlé, une musique tendre et 
cocasse, un cantique de pensées frappées au coin du plaisir d’être ensemble, un verre de vin blanc à la main. 
Le génie populaire danse. 

 

  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 

Le 07/11/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Samba  - à 21:00   
  
Film comédie, drame réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. 
Durée du film : 1h58. 
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim… 
Synopsis : Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre 
supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de 
se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où 
leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si 
la vie avait plus d'imagination qu'eux ? 

 

CINÉMA DE CAPVERN  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 

Le 10/11/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Elle l'Adore  - à 21:00   
  
Comédie dramatique française réalisée par Jeanne Herry, avec : Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal 
Demolon. 
Durée du film : 1H45. 
Synopsis : Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent 
farfelues. Depuis 20 ans, Muriel estaussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses 
chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie.  
Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une 
histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer. 

 

  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 



Le 14/11/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Le Sel de la Terre  - à 21:00   
  
Présenté en VO. 
Film documentaire, biopic réalisé par Win Wenders, Juliano Ribiero Salgado. 
Avec Sebastiao Salgado, Win Wenders, Juliano Ribiero Salgado 
Synopsis : Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado 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, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet 
photographique, hommage à la beauté de la planète.  
Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses 
derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe. 

 

CINÉMA DE CAPVERN  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 

Le 17/11/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Vie Sauvage  - à 21:00   
  
Film drame réalisé par Cédric Kahn. 
Durée du film : 1h46. 
Avec Mathieu Kassovitz, Céline Salette, David Gastou…. 
Synopsis : Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait 
obtenu la garde. 
Enfants puis adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont rester cachés sous différentes identités. Greniers, mas, 
caravanes, communautés sont autant de refuges qui leur permettront de vivre avec leur père, en communion 
avec la nature et les animaux. 
Traqués par la police et recherchés sans relâche par leur mère, ils découvrent le danger, la peur et le manque 
mais aussi la solidarité des amis rencontrés sur leur chemin, le bonheur d'une vie hors système : nomades et 
libres. 
Une cavale de onze ans à travers la France qui va forger leur identité. 

 

CINÉMA DE CAPVERN  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 

Le 21/11/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Magic in the Moonlight  - à 21:00   
  
Film comédie, romance realize par Woody Allen. 
Durée du film : 1h38. 
Avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins…. 
Synopsis : Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque, mais rares sont 
ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford : cet Anglais arrogant et grognon ne 
supporte pas les soi-disant médiums qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle ami 
Howard Burkan, Stanley se rend chez les Catledge qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur 
et se fait passer pour un homme d’affaires, du nom de Stanley Taplinger, dans le but de démasquer la jeune et 
ravissante Sophie Baker, une prétendue médium, qui y séjourne avec sa mère. 

 

CINÉMA DE CAPVERN  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 



Le 24/11/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Samba  - à 21:00   
  
Film comédie, drame réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. 
Durée du film : 1h58. 
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim… 
Synopsis : Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre 
supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de 
se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où 
leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si 
la vie avait plus d'imagination qu'eux ? 

 

  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 

Le 28/11/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Mommy  - à 21:00   
  
Présenté VO. 
Film drame réalisé par Xavier Dolan. 
Durée du film : 2h18. 
Avec Antoine-olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément…. 
Synopsis : Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au 
coeur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide 
inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et, 
bientôt, d’espoir. 

 

CINEMA LE CASINO  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 

Le 01/12/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Géronimo  - à 21:00   
  
Film Comédie dramatique, musical réalisé par Tony Gatlif. 
Durée du film : 1h44. 
Avec Céline Salette, Rachid Yous, David Murgia… 
Synopsis : Sud de la France.  
Dans la chaleur du mois d'août, Geronimo, une jeune éducatrice veille à apaiser les tensions entre les jeunes 
du quartier Saint Pierre.  
Tout bascule quand Nil Terzi, une adolescente d'origine turque s'échappe de son mariage forcé pour retrouver 
son amoureux, Lucky Molina, un jeune gitan.  
Leur fuite met le feu aux poudres aux deux clans. Lorsque l'affrontement éclate en joutes et battles musicales, 
Geronimo va tout tenter pour arrêter la folie qui embrase le quartier. 

 

  05 62 39 00 54 

 

 

 

 

 


