Cinéma « LE CASINO » - Capvern Les Bains
Programme d’Avril 2015

VENDREDI 3 AVRIL2015 20H30

Discount

Comédie française, réalisée 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…

LUNDI 6 AVRIL2015 20H30

Les Merveilles –V.O.

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.

MERCREDI 8 AVRIL 2015 17H00

Hope – V.O.

Film dramatique français, réalisé par Boris Lojkine - Durée : 1h31'
Avec Justin Wang, Endurance Newton, Dieudonné Bertrand Balo’o
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
En route vers l’Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d’un protecteur, il n’a pas le coeur de
l’abandonner. Dans un monde hostile où chacun doit rester avec les siens, ils vont tenter d’avancer ensemble,
et de s’aimer

MERCREDI 8 AVRIL 2015 20H30

L’art de la fugue

Comédie dramatique français, réalisée par Brice Cauvin - Durée : 1h40'
Avec Laurent Fafitte, Agnès Jaoui, Benjamin Biolay
Antoine vit avec Adar, mais il rêve d’Alexis... Louis est amoureux de Mathilde alors il va épouser Julie...
Gérard, qui n’aime qu’Hélène, tombera-t-il dans les bras d’Ariel ? Trois frères en pleine confusion... Comment,
dès lors, retrouver un droit chemin ou ... échapper à ses responsabilités ? C’est là tout L’Art de la Fugue...

VENDREDI 10 AVRIL 2015 20H30

Selma

Drame historique britanique américain, réalisé par Ava DuVernay - Durée : 2h08'
Avec David Ovelowo, Tom Wikinson, Carmen Ejogo
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens.
Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma
jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur le droit de
vote en 1965.

SAMEDI 11 AVRIL 2015 20H30

Le Dernier Loup

Film aventure français, 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.

LUNDI 13 AVRIL 2015 20H30

L’ennemi de la classe – V.O.

Film dramatique slovaque, réalisé par Rok Bicek -

Durée 1h52’

Avec Igor Samobor, Natasa Barbara Gracner, Toasa Zeleznik

À l’arrivée de leur professeur principal remplaçant, une classe de sympathiques lycéens se trouve confrontée
à une discipline accrue et à un enseignement plus austère. Ce professeur d’allemand concentre vite toutes les
critiques. Les élèves mènent ouvertement la fronde. La tension monte, et quand une jeune fille de la classe se
suicide, la responsabilité du professeur parait indiscutable aux yeux de ses camarades. L’escalade des
provocations ne fait alors que commencer, laissant les autres enseignants dépassés par les événements et les
élèves face à toutes leurs violentes contradictions.

MERCREDI 15 AVRIL 2015 15H00

Bob l’éponge

Film d’animation Aventure américain, réalisé par Paul Tibbitt -

Durée 1h33’

Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge, l’éternel optimiste et ses amis: Patrick l’étoile de mer fidèle,
Carlo le calamar égoïste, Sandy l’écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé par l’argent!
Cependant tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le diabolique pirate Steak Barbare (et
les mouettes qui ne le quittent jamais…) ! Pour sauver leur monde, Bob et ses amis vont unir leurs forces (avec
l’aide de Plankton, l’ennemi de toujours !) et débarquer dans le nôtre ! Transformés en super-héros, ils vont
apprendre à maîtriser leurs super-pouvoirs, mais … ça va faire des vagues !

MERCREDI 15 AVRIL 2015 20H30

Le dernier coup de marteau

Film dramatique français, réalisé par Alix Delaporte - Durée 1h23’
Avec Romain Paul, Clotilde Hesme, Grégory Gadebois

Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l'opéra de Montpellier, il ne connaît rien à la musique. Il ne connaît
pas non plus son père venu diriger la 6ème symphonie de Mahler. Il l’observe de loin, découvre l'univers des
répétitions... Le jour où Nadia, sa mère, lui annonce qu’ils doivent quitter leur maison sur la plage, Victor
s’inquiète. Pour sa mère, dont il sent qu’elle lui cache quelque chose, mais aussi pour sa relation naissante
avec Luna, la voisine espagnole. Victor décide alors de se montrer pour la première fois à son père...

VENDREDI 17 AVRIL 2015 20H30

Les souvenirs

Comédie dramatique français, réalisée par Jean Paul Rouve - Durée 1h34’
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a
62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à une chose
: séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en
maison
de
retraite
et
se
demande
ce
qu'elle
fait
avec
tous
ces
vieux.
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte.
Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs…

SAMEDI 18 AVRIL 2015 20H30

Retour à la vie

Film dramatique Italo-cambodgien, réalisé par L. Borrelli & G. Freddy -

Durée 1h29’

Avec IIaria Borrelli, Philippe Caroit, Setha Moniroth
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.

LUNDI 20 AVRIL 2015 20H30

Crosswind

Film dramatique estonien, réalisé par Marti Hlede -

– La croisée des vents- V.O.

Durée 1h27’

Avec Laura Peterson, Mrt Preegel, ingrid Isotamm
Le 14 juin 1941, les familles estoniennes sont chassées de leurs foyers, sur ordre de Staline. Erna, une jeune
mère de famille, est envoyée en Sibérie avec sa petite fille, loin de son mari. Durant 15 ans, elle lui écrira pour
lui raconter la peur, la faim, la solitude, sans jamais perdre l’espoir de le retrouver. "Crosswind" met en scène
ses lettres d’une façon inédite.

MERCREDI 22 AVRIL 2015 17H00

Shaun, le mouton

Film d’animation Aventure franco-britannique , réalisé par M. Burton et R.Starzak -

Durée 1h25’

Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour un fermier myope à la ferme Mossy
Bottom, sous l’autorité de Bitzer, chien de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace. La vie est belle,
globalement, mais un matin, en se réveillant, Shaun se dit que sa vie n’est que contraintes. Il décide de
prendre un jour de congé, avec pour cela un plan qui consiste à endormir le fermier. Mais son plan fonctionne
un peu trop bien et il perd rapidement le contrôle de la situation. Une chose en entraînant une autre, tout le
troupeau se retrouve pour la première fois bien loin de la ferme et plus précisément : dans la grande ville.
Leur journée sera une course à 100 à l’heure, pleine d’aventures incroyables – et très drôles. Quand il
rencontre un petit chien orphelin nommé Slip, qui rêve d’avoir des parents, Shaun réalise qu’il serait bien plus
heureux avec sa famille de moutons, à la ferme.

MERCREDI 22 AVRIL 2015 20H30

Big Eyes – V.O.

Film dramatique biopic Américano canadien, réalisé par tim Burton - Durée 1h47’
Avec Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston
BIG EYES raconte la scandaleuse histoire vraie de l’une des plus grandes impostures de l’histoire de l’art. À la
fin des années 50 et au début des années 60, le peintre Walter Keane a connu un succès phénoménal et
révolutionné le commerce de l’art grâce à ses énigmatiques tableaux représentant des enfants malheureux aux
yeux immenses. La surprenante et choquante vérité a cependant fini par éclater : ces toiles n’avaient pas été
peintes par Walter mais par sa femme, Margaret. L’extraordinaire mensonge des Keane a réussi à duper le
monde entier. Le film se concentre sur l’éveil artistique de Margaret, le succès phénoménal de ses tableaux et
sa relation tumultueuse avec son mari, qui a connu la gloire en s’attribuant tout le mérite de son travail.

VENDREDI 24 AVRIL 2015 20H30

A trois, on y va

Comédie dramatique française, réalisée par Jérome Bonnel - Durée 1h26’
Avec Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeeck
Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent de s’acheter une maison près de Lille pour y filer le
parfait amour. Mais depuis quelques mois, Charlotte trompe Micha avec Mélodie… Sans rien soupçonner, se
sentant toutefois un peu délaissé, Micha trompe Charlotte à son tour… mais avec Mélodie aussi ! Pour Mélodie,
c’est le vertige. Complice du secret de chacun. Amoureuse des deux en même temps…

SAMEDI 25 AVRIL 2015 20H30

Pourquoi j’ai mangé mon père

Film d’animation français , réalisé par Jamel Debouze -

Durée 1h25’

L’histoire trépidante d’Edouard, fils aîné du roi des simiens (les pré-humains), qui, considéré à sa naissance
comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement
ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux il veut tout
partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité…
celle où on ne mange pas son père.

LUNDI 27 AVRIL 2015 20H30

Voyage en Chine

Film dramatique française, réalisé par Zoltan Mayer - Durée 1h36’
Avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing, Ling Dong Fu
Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier le corps de son fils, mort dans un
accident. Plongée dans cette culture si lointaine, ce voyage marqué par le deuil devient un véritable voyage
initiatique.

MERCREDI 29 AVRIL 2015 17H00

1001 grammes – V.O.

Film dramatique franco-allemand norvégien, réalisé par Ben Hamer - Durée 1h30’
Avec Ane Dahl Torp, Laurent Stocker, Hildegun Rijse
Lorsque Marie, une scientifique norvégienne, assiste à un séminaire sur le poids réel du kilo à Paris, c’est son
propre étalon de la déception, du chagrin, et surtout de l’amour, qui se retrouve sur la balance.

MERCREDI 29 AVRIL 2015 20H30

Un village presque parfait

Comédie française, réalisée par Stéphane Meunier -

Durée 1h38’

Avec Didier Bourdon, Elie Sémoun, Lorant Deutsh, Lionnel Astier

"Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, les assurances exigent la présence
d'un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans jamais trouver de
remplaçant. Derrière Germain, leur maire bourru mais charismatique, les habitants vont tout faire pour
convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne!

