
CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du 31 août au 5 septembre 2015  

Le Lundi 31 /08/2015 

 

 Le Mercredi  02/ 09 / 2015 

 

 Le Mercredi  02/ 09/ 2015 

 

 Le Vendredi 04/09/ 2015  

 

 Le Samedi 05/09/ 2015  

 

CINÉMA LE CASINO  05 62 39 00 54 
Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS  

Papa Lumière  - à 20:30  
  
Film dramatique français réalisé par Ada Loueilh .  Durée: 1H24 
Avec : Niels Arestrup, Julia Coma, Natacha Lindinger  
 
Synopsis :Aéroport Charles de Gaulle, avril 2011. Jacques et Safi débarquent d’Abidjan, d’où ils ont été rapa-
triés en urgence. Lui a le cuir vieux, tanné par l’Afrique et sa vie d’hôtelier expatrié. Elle, sa fille métisse de 
14 ans, a pris l’habitude de vivre avec sa mère et ne sait que penser de ce père grande gueule et foireux qui 
l’a embarquée avec lui d’un coup. Déplacés dans un centre d’accueil à Nice, ils vont apprendre à se regarder, 
à se connaître, à s’aimer peut-être.  

Valley of Love   - à 15:00   
Film: drame français réalisé par Guillaume Nicloux. --Durée: 1h32 
Avec: Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Dan Warner 
 
Synopsis: Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils 
ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils 
ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré l'absurdité de la situation, ils décident de suivre le pro-
gramme initiatique imaginé par Michael... 

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

La belle saison  - à 20:30  
  
Film dramatique français, réalisé par Catherine Corsini  - Durée 1h45  
Avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky 
 
Synopsis : 1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan familial et gagner son 
indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du fé-
minisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs vies. 

L'échappée belle  - à 20:30  
  
Film dramatique français, réalisé par Emilie Cherpitel 
Durée: 1h16 
Avec Clotilde Hesme, Florian Lemaire, Clotilde Courau 
 
Synopsis : Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon s’assoit à la table d'Eva et lui demande un 
chocolat chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses parents. Elle a 35 ans et pas d’enfant. Elle est libre, fantas-
que et mène une vie de privilégiée. Il est malin, sage et vit dans un foyer. Ils ne vont plus se quitter. 



CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du  7 au 12 septembre 2015  

 
Le Lundi  07/09/2015 

 

Le Mercredi  09/ 09 / 2015 

 

 Le Mercredi  09/09/2015 

 

 

Le Vendredi 11/09/2015  

 

 

Le Samedi 12/09/2015  

 

CINÉMA LE CASINO  05 62 39 00 54 
Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS  

Loin de la foule déchainée  - à 20:30 
  
Film dramatique réalisé par Thomas Vinterberg - Durée 1h59 
Avec Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen 
 
Synopsis : Dans la campagne anglaise de l’époque victorienne, une jeune héritière, Bathsheba Everdeene doit diriger la fer-
me léguée par son oncle. Femme belle et libre, elle veut s’assumer seule et sans mari, ce qui n’est pas au goût de tous à 
commencer par ses ouvriers. Bathsheba ne se mariera qu’une fois amoureuse. Qu’à cela ne tienne, elle se fait courtiser par 
trois hommes, le berger Gabriel Oake, le riche voisin Mr Boldwood et le Sergent Troy. 

Les bêtises  - à 15:00  
  
Comédie française réalisée par Rose Philippon et Alice Philippon—Durée : 1h19 
Avec Jérémie Elkaïm, Sara Giraudeau, Jonathan Lambert. 
 
Synopsis : François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour rencontrer sa mère  
biologique, il s’introduit dans une fête organisée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se retrouve 
alors au service d’une famille dont il ignore tout, la sienne. 

Nos femmes   - à 20:30  
  
Comédie française réalisée par Richard Berry  -  Durée: 1h35 
Avec Daniel Auteuil, Richard Berry, Thierry Lhermitte  
 
Synopsis: Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie professionnel-
le est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une 
partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est disputé avec Estelle son épouse et que dans un accès de 
colère, il l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout quand Simon les supplie de lui fournir un alibi afin qu’il 
puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent. Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami 

Floride  - à 20:30  
  
Comédie dramatique française, réalisé par Philippe Le Guay-Durée 1h45  
Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca  
 
Synopsis : A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent 
d'avoir des oublis, des accès de confusion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aî-
née, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude 
décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ? 

Human   - à 20:30 
 
Film documentaire français réalisé par Yann Arthus-Bertrand—Durée : 3h11 Diffusion en V.O  -Acteurs inconnus 
 
Synopsis: HUMAN est un dyptique de récits et d’images de notre monde pour créer une immersion au plus profond de l’être 
humain. À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais aussi de violence, HUMAN nous confronte à l’Autre et 
nous renvoie à notre propre vie. De la plus petite histoire du quotidien, jusqu’aux récits de vie les plus incroyables, ces ren-
contres poignantes et d’une sincérité rare, mettent en lumière ce que nous sommes . HUMAN est une œuvre engagée qui 
nous permet d’embrasser la condition humaine et de réfléchir au sens même de notre existence. 



CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du  14 au 19 septembre 2015  

 

Le Lundi  14/09/2015 

 Le Mercredi  16/ 09/2015 

 

 Le Mercredi  16/09/2015 

 

 

Le Vendredi 18/09/2015  

 

 

Le Samedi 19/09/2015  

 

CINÉMA LE CASINO  05 62 39 00 54 
Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS  

Une femme au tableau  - à 20:30  
  
Film dramatique américaine réalisée par Simon Curtis  -  Durée: 1h50 
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl  
 
Synopsis : Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est loin de se douter de ce qui 
l’attend… Cette septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célè-
bres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa 
famille ! D’abord sceptique, le jeune avocat se laisse convaincre par cette attachante vieille dame tandis que celle-ci lui 
raconte sa jeunesse tourmentée. 

Je suis mort mais j'ai des amis   - à 20:30   

 

Comédie franco-belge réalisée par Guillaume Malandrin, Stéphane Malandrin -Durée 1h36- 
Avec Bouli Lanners, Wim Willaert, Lyes Salem par Neeraj  
 
Synopsis : Quatre rockers barbus, chevelus et belges enterrent le chanteur de leur groupe. Par amitié et 
pour se prouver que rien ne peut les arrêter, ils décident de partir en tournée à Los Angeles avec ses cen-
dres. La veille du départ, un militaire moustachu se présente comme l’amant de leur ami.  

Nos futurs   - à 15:00   

 

Comédie dramatique française réalisée par Rémi Bezancon - Durée 1h37 
Avec: Pio Marmai, Pierre Rochefort, Mélanie Bernier 
 
Synopsis: Deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus de vue depuis le lycée, se retrouvent et partent en quête de 
leurs souvenirs… 

Aferim  - à 20:30   

 
Comédie western roumaine réalisée par Radu Jude -Durée 1h48 
Avec Teodor Corban, Mihai Comanoiu, Toma Cuzin -   
Présentée en V.O—Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 
Synopsis :  1835. Un policier et son fils parcourent la campagne roumaine à la recherche d’un esclave gitan accusé d’avoir 
séduit la femme du seigneur local. Tel un shérif d'opérette chevauchant dans les Balkans sauvages, le fonctionnaire zélé ne 
perd pas une occasion d’apprendre à son rejeton le sens de la vie.  

Cinéma : De touts nos forces   
Comédie dramatique franco-belge réalisée par Nils Tavernier—Durée: 1h29 
Avec : Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud. 
 
Synopsis : Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit 
dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père 
de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. 
Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable 
exploit. 



CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du  21 au 26 septembre 2015  

 

Le Lundi  21/09/2015 

 Le Mercredi  23/ 09/2015 

 

 

Le Mercredi  23/09/2015 

 

 Le Vendredi 25/09/2015  

 

 Le Samedi 26/09/2015  

 

CINÉMA LE CASINO  05 62 39 00 54 
Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS  

Dieu existe, le tout nouveau testament  - à 20:30  
  
Film dramatique français réalisé par Jaco van Dormael   Durée: 1h50 
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve  
 
Synopsis : Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son 
fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé 
par SMS les dates de décès de tout le monde… 

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 Petit Prince   - à 15:00  
  
Film d'animation américain, réalisé Mark Osborne  Durée : 1h46 A partir de 3 ans 
 
Avec André Dussolier, Florence Foresti, Vincent Cassel 
 
Synopsis: C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans 
un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire. 

Dheepan  - à 20:30  
  
 
Film dramatique français , réalisé par Jacques Audiard—Durée 1h54 
Avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby   Présenté en VO 
 
Synopsis: Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font 
passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se 
construire un foyer. 

Une famille à louer  - à 20:30  
  
Comédie française réalisée par Jean-Pierre Améris   - Durée 1h36 
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel  
 
Synopsis : Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il s'ennuie profondément et 
finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée d'expul-
sion et a peur de perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout honneur pour 
louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire… 



CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du  28 septembre au 3 octobre  

 

Le Lundi  28/09/2015 

 

Le Mercredi  30/ 09/2015 

 

 Le Mercredi  30/09/2015 

 

 

Le Samedi 03/10/2015  

 

 

Le Samedi 03/10/2015  

 

CINÉMA LE CASINO  05 62 39 00 54 
Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS  

Les nuits blanches du facteur  - à 20:30 
 
Film dramatique russe réalisé par Andrei Konchalovsky—Durée 1h41-Présenté en V.O 
Avec Aleksey Tryapitsyn, Irina Ermolova, Timur Bondarenko 
 
Synopsis: Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Kenozero ont un mode de vie proche de celui de leurs an-
cêtres : c’est une petite communauté, chacun se connait et toute leur activité est tournée vers la recherche de moyens de 
subsistance. Le facteur Aleksey Tryaptisyn et son bateau sont leur seul lien avec le monde extérieur et la civilisation. Mais 
quand il se fait voler son moteur et que la femme qu’il aime part pour la ville, le facteur décide de tenter une nouvelle aven-
ture et de changer de vie. 

Les chaises musicales   - à 15:00  
 
Comédie dramatiques réalisé par Marie Belhomme .Durée : 1h23  
Avec : Isabelle Carré, Carmen Maura, Philippe Rebbot  
 
Synopsis: Perrine est une musicienne presque professionnelle. Elle vit seule et anime des goûters d’anniversaires, ou les 
gâche, c’est selon. Par accident, elle fait tomber un homme dans la benne d’une déchèterie. L’inconnu est dans le coma, 
mais Perrine est prête à tout pour qu’il se réveille. Elle s’immisce dans sa vie pour le découvrir… Mais surtout, elle tombe 
amoureuse… 

Ricki and the flash  - à 20:30   
Drame réalisé par Jonathan Demme  Durée : 1h24 
Avec Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer  
 
Synopsis : Des années après avoir quitté sa famille pour devenir une rock star, une femme revient vers ses 
enfants tandis que l'un d'eux est en plein divorce. 


