
CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - JUIN 2015 

Le lundi 01/06/2015  
 

 

Le labyrinthe du silence  - à 20:30 
Film historique et dramatique allemand, réalisé par Giulio Ricciarlli. Durée: 2h 
Avec Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht 
 

Synopsis: Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant l’ouverture d’un 
procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans 
cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé. 

 

 

 

 

Le mercredi 03/06/2015  
 

 

Nature: redécouvrons notre monde  - à 17:00  -  Présenté en 3D 

Documentaire britannique réalisé par Patrick Morris et Neil Nightingale 
Avec: Idris Elba, Hayley Joanne Bacon, India Dale-Hill 
 

Synopsis: Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l’océan aux cimes glaciales, nous 
voyageons pour découvrir la nature, peuplée de créatures extraordinaires, est encore plus fascinante que tout 
ce que nous pensions savoir. Alliant images somptueuses et découvertes exceptionnelles, Nature est une 
véritable révélation visuelle. Raconté par Lambert Wilson... 

 

 

Le mercredi 03/06/2015  
 

 

Cerise  - à 20:30   
Comédie française réalisée par Jérôme Enrico 
Durée: 1h30 
Avec Zoé Adjani-Vallat, Jonathan Zaccaï, Tania Vichkova  
 

Synopsis: Cerise a 14 ans, mais elle en paraît 20. Cerise a grandi à côté du périphérique, mais la voilà exilée en 
Ukraine. Cerise se maquille outrageusement, mais elle a encore des rêves de petite fille. Cerise ne connaît pas 
son père, pourtant elle doit vivre avec. Cerise ne s’est jamais intéressée qu’à sa petite personne, et la voilà 
plongée dans une révolution ! Cerise ou les pérégrinations d’une adolescente à la recherche de l’amour 
absolu… à la recherche d’elle-même 

 

 

 

 

Le vendredi 05/06/2015  
 

 

Un homme idéal  - à 20:30   
Thriller français réalisé par Yann Gozlan. Durée: 1h37 
Avec: Pierre Niney, Ana Girardot, André Marcon 
 

Synopsis: Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un auteur reconnu. Un rêve qui lui semble inaccessible car 
malgré tous ses efforts, il n’a jamais réussi à être édité. En attendant, il gagne sa vie en travaillant chez son oncle qui dirige 
une société de déménagement… 
Son destin bascule le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit d’un vieil homme solitaire qui vient de décéder. Mathieu 
hésite avant finalement de s’en emparer, et de signer le texte de son nom... 
Devenu le nouvel espoir le plus en vue de la littérature française, et alors que l’attente autour de son second roman devient 
chaque jour plus pressante, Mathieu va plonger dans une spirale mensongère et criminelle pour préserver à tout prix son 
secret. 

 

 

 

 

 



Le samedi 06/06/2015  
 

 

Un peu, beaucoup, aveuglément  - à 20:30   
Comédie française réalisée par Clovis Cornillac. Durée: 1h30 
Avec: Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli  
 

Synopsis: Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer que 
dans le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un concours 
qui pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir... 

 

 

 

 

 

Le lundi 08/06/2015  
 

 

Taxi Téhéran  - à 20:30  Présenté en VO 
Comédie dramatique iranienne réalisée par Jafar Panahi. Durée: 1h22 
Avec: Jafar Panahi 
 

Synopsis: Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des 
passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre 
rires et émotion... 

 

 

 

 

Le mercredi 10/06/2015  
 

 

Selma  - à 17:00   
Drame historique britannique américain, réalisé par Ava DuVernay. Durée : 2h08' 
Avec David Ovelowo, Tom Wikinson, Carmen Ejogo  
 

Synopsis: 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 Johnson à signer la loi sur le 
droit de vote en 1965. 

 

 

Le mercredi 10/06/2015  
 

 

La loi du marché  - à 20:30   
Film: drame français réalisé par Stéphane Brizé. Durée: 1h33  
Avec: Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck 
 

Synopsis: À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à 
un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

 

 

 

 

 



Le vendredi 12/06/2015 
 

 

En équilibre   - à 20:30   
Drame français réalisé par Denis Dercourt. Durée: 1h30 
Avec Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer  
 

Synopsis: Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout espoir de 
remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de cet 
homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres. 

 

 

 

 

Le samedi 13/06/2015  
 

 

Voyage en Chine   - à 20:30   
 Film dramatique française, réalisé par Zoltan Mayer. Durée 1h36  
Avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing, Ling Dong Fu 
 

Synopsis: 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. 

 

 

 

 

Le lundi 15/06/2015  
 

 

Une femme iranienne  - à 20:30   
 Présenté en VO 
Film: drame iranien réalisé par Negar Azarbayjani. Durée: 1h42 
Avec: Ghazal Shakeri, Shayesteh Irani, Homayoun Ershadi  
 

Synopsis: Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de conduire un taxi à l'insu de sa famille 
pour rembourser la dette qui empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle rencontre la riche et 
rebelle Adineh, désespérément en attente d’un passeport pour quitter le pays et ainsi échapper à un mariage 
forcé. Les deux femmes vont s’aider mutuellement, mais Rana ignore qu’Adineh cache un lourd secret… 

 

 

 

 

Le mercredi 17/06/2015  
 

 

Ady Gasy  - à 17:00   
 Documentaire malgache et français réalisé par Lova Nantenaina. Durée: 1h24 
Avec: Florentine Razafiharisoa, Rado Harivelo 
 

Synopsis: Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus, ceux qui fabriquent des lampes à partir de boîtes de 
conserves, ceux qui transforment les os de zébus en savon et en médicaments… Rien ne se perd, tout se transforme. À 
Madagascar, les gens défient la crise avec inventivité sans jamais rien perdre de leur identité et de leur sens de l’humour. En 
s’appuyant sur une tradition orale toujours digne, souvent enjouée ou cocasse, parfois désemparée ou révoltée, mais jamais 
amère. 
La trame est une sorte de satire douce-amère du système de surproduction et de surconsommation mondial, la forme est un 
jeu de miroir qui oppose aux discours insistants et bien rodés de certains agents de développement (banque mondiale, FMI) 
ceux des orateurs malgaches. « La vie sur cette terre est comme une roue de charrette, le haut peut se retrouver en bas, et 
le bas, en haut. » 

 

 

 

 



Le mercredi 17/06/2015  
 

 

L'épreuve  - à 20:30   
 Film: drame norvégien réalisé par Erik Hope. Durée: 1h57 
Avec: Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Lauryn Canny 
 

Synopsis: Rebecca est une photographe de guerre de renommée internationale. Alors qu’elle est en reportage en Afghanistan 
pour suivre un groupe de femmes qui préparent un attentat suicide, elle est gravement blessée par l'explosion d'une bombe. 
De retour chez elle en Irlande, pour se remettre de ce traumatisme, elle doit affronter une autre épreuve. Marcus, son mari 
et Stéphanie, sa fille ainée de 13 ans, ne supportent plus l’angoisse provoquée par les risques que son métier impose. 
Rebecca, qui est déchirée entre les souffrances qu’elle fait subir à ses proches et sa passion de photoreporter, doit faire 
face à un ultimatum : choisir entre son travail et sa famille. Mais peut-on vraiment échapper à sa vocation, aussi dangereuse 
soit-elle ? Renoncera t’elle à couvrir ces zones de combats, et à sa volonté de dénoncer la tragédie humaine de son époque ? 

 

 

 

 

Le vendredi 19/06/2015  
 

 

La tête haute  - à 20:30   
Film: drame français réalisé par Emmanuelle Bercot. Durée 2h 
Avec: Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel 
 

Synopsis: Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des enfants et un éducateur 
tentent inlassablement de sauver. 

 

 

 

 

Le samedi 20/06/2015  
 

 

My old lady  - à 20:30   
Comédie dramatique américaine réalisée par Israël Horovitz. Durée: 1h42 
Avec: Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas 
 

Synopsis: Mathias, la cinquantaine, new-yorkais, divorcé et sans ressources, débarque à Paris pour vendre la 
maison qu'il a héritée de son père. Il découvre alors que ce magnifique hôtel particulier du Marais est habité 
par une vieille dame de 92 ans, Mathilde, et sa fille, Chloé. Un hôtel particulier que Mathilde a placé il y a 
bien longtemps en viager, coutume typiquement française que ne comprend évidemment pas cet Américain 
pragmatique, qui, non seulement se retrouve en plus à devoir payer une rente. 

 

 

 

 

Le lundi 22/06/2015  
 

 

Christina Noble  - à 20:30   
Drame irlandais réalisé par Stephen Braldey. Durée 1h40 
Avec: Deirdre O'Kane, Sarah Greene, Gloria Cramer Curtis 
 

Synopsis: Lorsqu’elle arrive au Vietnam - un pays qu’elle n’aurait pas su situer sur une carte - Christina ignore ce qu'elle 
vient y chercher. Guidée par une intuition , cette irlandaise de caractère pressent qu'ici sa vie va changer. Sa rencontre avec 
deux petites orphelines livrées à elles-mêmes va la renvoyer à son propre passé. Celui d'une gamine des quartiers déshérités 
de Dublin, qui, elle aussi, a connu la pauvreté, la violence, l'abandon... Pas d'hésitation: la main qu'on ne lui a pas tendue à 
l'époque, elle va la tendre maintenant à ces fillettes et leur rendre leur enfance. Ce qu'elle ignore encore, c'est qu'il y en 
aura bientôt des milliers. Pour tous ces enfants, Christina va devenir "Mama Tina"... 

 

 

 

 

 



Le mercredi 24/06/2015  
 

 

Qui c'est les plus forts   - à 17:00   
Comédie française réalisée par Charlotte de Turkheim. Durée 1h43. 
Avec: Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno Sanches 
 

Synopsis: Sam, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur et 
pour arrondir les fins de mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et meilleure amie, elles imaginent toutes 
les solutions pour s’en sortir – du téléphone rose à l’art floral –jusqu’au jour où un couple inattendu vient 
sonner à leur porte… 

 

 

 

 

Le mercredi 24/06/2015  
 

 

Nature: redécouvrons notre monde   - à 20:30 -  Présenté en 3D 
Documentaire britannique réalisé par Patrick Morris et Neil Nightingale 
Avec: Idris Elba, Hayley Joanne Bacon, India Dale-Hill 
 

Synopsis: Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l’océan aux cimes glaciales, nous 
voyageons pour découvrir la nature, peuplée de créatures extraordinaires, est encore plus fascinante que tout 
ce que nous pensions savoir. Alliant images somptueuses et découvertes exceptionnelles, Nature est une 
véritable révélation visuelle. Raconté par Lambert Wilson... 

 

 

 

 

Le vendredi 26/06/2015  
 

 

On voulait tout casser  - à 20:30   
 Comédie dramatique française réalisée par Philippe Guillard. Durée: 1h26 
Avec: Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel 
 

Synopsis: Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs rêves d’adolescents, 
découvrent un beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son tour du monde en bateau. 
En comprenant ce que cache cette décision soudaine, cela réveille leurs plus vieux rêves... Où sont passés 
leurs 20 ans... Ceux de l'époque où ils voulaient tout casser. 

 

 

 

 

Le samedi 27/06/2015  
 

 

Comme un avion  - à 20:30   
Comédie française réalisée par Bruno Podalydès. Durée 1h45 
Avec : Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain 
 

Synopsis: Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend 
son scooter. Et pourtant, lui a même n’a jamais piloté d’avion…  
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. En 
cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soi•même et tout le matériel qui va avec. Michel pagaie des heures sur 
son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son attirail 
et le pousse alors à larguer les amarres.  
Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et découvre une guinguette installée le long de la 
rive. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et de leurs clients dont la 
principale occupation est de bricoler sous les arbres et boire de l’absinthe. Michel sympathise avec tout ce petit monde, 
installe sa tente pour une nuit près de la buvette et, le lendemain, a finalement beaucoup de mal à quitter les lieux… 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2076.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8400.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2083.html


Le lundi 29/06/2015  
 

 

Taxi Téhéran  - à 20:30  Présenté en 3D 
 Comédie dramatique iranienne réalisée par Jafar Panahi. Durée: 1h22 
Avec: Jafar Panahi 
 

Synopsis: Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des 
passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre 
rires et émotion... 
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