
Le 01/12/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Géronimo  - à 20:30   
  
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. 
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Le 05/12/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Marie Heurtin  - à 20:30   
  
Film biopic, drame rélisé par Jean-Pierre Améris. 
Durée du film : 1h38. 
Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon… 
Synopsis : Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème siècle. Née 
sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer avec le reste du monde. Son 
père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin 
qui la juge « débile ». En désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des 
religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une 
jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est Marie et de tout 
faire pour la sortir de sa nuit...  
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Le 08/12/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Mommy  - à 20:30   
  
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. 
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Le 12/12/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Mary Queen of Scots  - à 20:30   
  
Film biopic, drame, romance réalisé par Thomas Imbach. 
Durée du film : 2h. 
Avec Camille Rutherford, Sean Biggerstaff, Aneurin Barnard… 
Synopsis : La reine d’Écosse Marie Stuart passe sa jeunesse en France. Elle est promise à la couronne de 
France, mais peu après son mariage, la maladie emporte son mari. La jeune veuve rentre seule dans une 
Écosse dévastée par la guerre. Au même moment, Elisabeth est sacrée reine d’Angleterre. Pour Marie, elle est 
comme une soeur jumelle à qui elle peut se confier librement. Après s’être remariée, Marie donne naissance à 
un héritier du trône. Mais son nouveau mari, Lord Darnley, s’avère être un faible. Lorsque Marie rencontre 
l’amour de sa vie, le comte de Bothwell, elle fait assassiner Darnley et épouse Bothwell. Horrifiés par ce geste 
et par la passion aveugle qui l’a motivé, l’aristocratie et le peuple d’Écosse se retournent contre elle. Pour éviter 
une bataille sanglante, Marie doit renoncer à son Bothwell bien-aimé. Désespérée, elle demande l’aide 
d’Elisabeth, mais celle-ci la fait jeter en prison. Après dix-neuf années passées dans une cage dorée, Elisabeth 
lui apporte la « délivrance » par le biais de l’échafaud. 
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Le 15/12/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : L'Homme du Peuple  - à 20:30   
  
Film biopic, drame réalisé par Andrzej Wajda. 
Durée du film : 2h08. 
Avec Robrt Wieckiewicz, Agnieszka Grochowska, Iwona Bielska… 
Synopsis : Lech Walesa est un travailleur ordinaire, un électricien qui doit composer avec une vie de famille, et 
sa femme Danuta. Alors que les manifestations ouvrières sont durement réprimées par le régime communiste, il 
est porté par ses camarades à la table des négociations. Son franc-parler et son charisme le conduisent vite à 
endosser un rôle national. Il ne se doute pas encore que sa vie va basculer, en même temps que la grande 
Histoire. 
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Le 19/12/2014 - CAPVERN 
 

 

Cinéma : Casanova Variations  - à 20:30   
  
Film historique, biopic, drame, musical, romance de Michael Sturminger. 
Durée du film : 1h58. 
Avec John Malkoich, Véronica Ferres, Florian Boesch… 
Synopsis : Casanova a accepté la proposition du duc de Waldstein : il est bibliothécaire du château de Dux, en 
Bohême. En fin de vie, il s’est mis à y écrire ses Mémoires. C’est là qu’il reçoit la visite d’Elisa von der Recke, 
qui s’intéresse de près à son manuscrit. Casanova ne reconnaît pas dans les traits de cette femme pleine de 
charme une jeune fille qu’il avait séduite jadis et qui avait voulu mourir pour lui. Pour le fameux libertin, l’arrivée 
d’Elisa est à la fois stimulante, l’occasion de se lancer un nouveau défi (celui de la conquérir), et menaçante (il 
s’interroge sur la motivation de la voyageuse). Vient-elle pour se faire confier le texte et le publier ? Est-elle 
poussée par la curiosité, inquiète de ce qu’il a pu livrer de leur liaison ? A-t-elle l’intention de lire le texte 
convoité afin de s’en inspirer pour écrire elle-même une biographie à charge, comme elle le fit pour Cagliostro 
dans un ouvrage ayant rencontré un réel succès ? Elisa suscite à la fois chez son hôte un sursaut de vie 
insouciant et la lassitude lucide d’un corps fatigué qui craint la mort. 
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