Cinéma « LE CASINO » - Capvern Les Bains
Programme du 02 au 30 mars 2015

LUNDI 2 MARS 2015 20H30

Les Merveilles -VO

Film Comédie dramatique italienne, réalisée par Alice Rohrwacher, - durée 1h51'
Avec : Maria Alexandra Lungu / Sam Louwyck / Alba Rohrwacher
Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été. Gelsomina vit avec ses parents et ses trois jeunes sœurs, dans
une ferme délabrée où ils produisent du miel. Volontairement tenues à distance du monde par leur père, qui
en prédit la fin proche et prône un rapport privilégié à la nature, les filles grandissent en marge. Pourtant, les
règles strictes qui tiennent la famille ensemble vont être mises à mal par l’arrivée de Martin, un jeune
délinquant accueilli dans le cadre d’un programme de réinsertion, et par le tournage du « Village des
merveilles », un jeu télévisé qui envahit la région.

VENDREDI 6 MARS 2015 20H30

L'Enquête

Film Triller réalisé par Vincent Garenq - durée 1h46’
Avec Gilles Lellouche / Charles Berling / Laurent Capelluto
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde de la finance en dénonçant le
fonctionnement opaque de la société bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler "l'Affaire
des affaires" va rejoindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption. Leurs chemins
vont les conduire au cœur d'une machination politico-financière baptisée "l'affaire Clearstream" qui va secouer
la Vème République.

LUNDI 9 MARS 2015 20H30

Les Nouveaux Sauvages - VO

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Film Triller, comédie dramatique (argentin) réalisé par Damian Szifron - durée 2h 02’
Avec Ricardo Darin, Oscar Martinez, Léonardo Sbaraglia
L'inégalité, l'injustice et l'exigence auxquelles nous expose le monde où l'on vit provoquent du stress et des
dépressions chez beaucoup de gens. Certains craquent. Les Nouveaux sauvages est un film sur eux.
Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible, les héros des Nouveaux sauvages
franchissent l'étroite frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amour, le retour d'un passé
refoulé, la violence enfermée dans un détail quotidien, sont autant de prétextes qui les entraînent dans un
vertige où ils perdent les pédales et éprouve l'indéniable plaisir du pétage de plombs.

Discount

VENDREDI 13 MARS 2015 20H30

Film comédie réalisé par Louis-Julien Petit - durée 1h45’
Avec Olivier Barthémémy / Corinne Masiero / Pascal Demolon
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés d’un Hard
Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des produits qui auraient
dû être gaspillés…

Fidelio, l’odyssé d’Alice

LUNDI 16 MARS 2015 20H30

Film comédie dramatique, romance, aventure réalisée par Lucie Borleteau durée 1h34’
Avec Ariane Labed, / Melvil Poupaud / Andrs Danielsen Lie…

Alice, 30 ans, est marin. Elle laisse Félix, son homme, sur la terre ferme, et embarque comme mécanicienne
sur un vieux cargo, le Fidelio. A bord, elle apprend qu’elle est là pour remplacer un homme qui vient de mourir
et
découvre
que
Gaël,
son
premier
grand
amour,
commande
le
navire.
Dans sa cabine, Alice trouve un carnet ayant appartenu à son prédécesseur. La lecture de ses notes, entre
problèmes mécaniques, conquêtes sexuelles et mélancolie amoureuse, résonne curieusement avec sa
traversée.
Au gré des escales, au milieu d’un équipage exclusivement masculin, bercée par ses amours qui tanguent, Alice
s’expose au bonheur de tout vivre à la fois et tente de maintenir le cap…

Phoenix

VENDREDI 20 MARS 2015 20H30

Film comédie dramatique réalisée par Christian Petzold - durée 1h38
Avec Nina Hoss / Ronald Zehrfeld / Nina Kuzendorf
Juin 1945. Survivante d'Auschwitz grièvement défigurée, Nelly retourne dans un Berlin en ruines.
Tout juste remise d'une reconstruction faciale, elle part retrouver son mari qui la croit morte. Mais
malgré une troublante ressemblance, il ne peut croire qu'il s'agit bien d'elle. Dans le but de
récupérer son patrimoine familial, il lui propose de prendre l'identité de sa défunte épouse. Nelly
accepte et devient son propre double, pour tenter de comprendre si son mari l'a réellement aimée,
ou s'il l'a trahie.

LUNDI 23 MARS 2015 20H30

Retour à la Vie

Film drame réalisé par Llaria Borelli durée 1h29’
Avec Llaria Borelli / Philippe Caroit / setha sreypich
Mia, photographe parisienne à succès, décide de partir au Cambodge pour rejoindre son mari. Ce qu'elle va
découvrir sur place va changer à jamais sa conception de la vie. Sa rencontre avec trois jeunes filles va
l'amener à traverser le pays pour les aider à retrouver leur famille… Un voyage vers la rédemption, un chemin
vers l'espoir et la liberté.

VENDREDI 27 MARS 2015 20H30

Le Dernier Loup

Film aventure réalisé par Jean-Jacques Annaud durée 1h55’
Avec Fend Shaofeng / William Feng / Sean Dou / Ankhnyam Ragchaa
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une
tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans cette
contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la
créature la plus crainte et vénérée des steppes – le loup. Séduit par le lien complexe et quasi mystique entre
ces créatures sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais la relation naissante
entre l’homme et l’animal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de la terre elle-même
– est menacée lorsqu’un représentant régional de l'autorité centrale décide par tous les moyens d’éliminer les
loups de cette région.

LUNID 30 MARS 2015 20H30

Birdman

Film , comédie dramatique, réalisé par Alejandro Gonzales Inarritu - durée 1h59’
Avec Michael Keaton / zach Galifianakis / Edward Norton
À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson était mondialement connu. Mais de cette
célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans
l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir
tout affronter : sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego…
S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir...

