
 

 

       

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du 28 septembre au 31 octobre  

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du 28 septembre au 31 octobre  

 

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

 

 Le lundi 5 octobre 201505/10/2015 

 

Les héritiers  - à 20:30 

Comédie dramatique français réalisée par Marie-Castille Mention-Schaar 
Durée : 1h45 
Avec : Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant  
 
Synopsis: D'après une histoire vraie. 
Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours national d'Histoire à sa classe de seconde la 
plus faible. Cette rencontre va les transformer. 

 

 

 Le mercredi 7 octobre 201507/10/2015 

 

Floride  - à 15:00 

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 aînée, 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 ?  

 

 

 Le mercredi 7 octobre 201507/10/2015 

 

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 
professionnelle 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  

 

 

 Le vendredi 9 octobre 201509/10/2015 

 

Amnesia  - à 20:30 

Film dramatique suisse réalisé par Barbet Schroeder . 
Diffusé en V.O 
Durée : 1h36 
Avec : Marthe Keller, Max Riemelt, Bruno Ganz 
 
Synopsis : Ibiza. Début des années 90, Jo a vingt ans, il vient de Berlin, il est musicien et veut faire partie de la 
révolution électronique qui commence. Pour démarrer, l’idéal serait d'être engagé comme DJ dans le club L'Amnesia. 
Martha vit seule, face à la mer, depuis quarante ans. Une nuit, Jo frappe à sa porte. La solitude de Martha l'intrigue. 
Ils deviennent amis alors que les mystères s'accumulent autour d'elle : ce violoncelle dont elle ne joue plus, cette 
langue allemande qu'elle refuse de parler… Alors que Jo l'entraîne dans le nouveau monde de la musique techno, 
Martha remet en question ses certitudes…  

 

 

 Le samedi 10 octobre 201510/10/2015 

 

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'expulsion 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…  
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 Le lundi 12 octobre 201512/10/2015 

 

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 â€” et belges â€” 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 cendres. La veille du 
départ, un militaire moustachu se présente comme l’amant de leur ami. Leur voyage prend un tour pour le moins 
inattendu…  

 

 

 

 Le mercredi 14 octobre 201514/10/2015 

 

Sur le chemin de l'école  - à 15:00 

Documentaire français réalisé par Pascal Plisson. 
Durée 1h17 
Acteurs inconnus 
 
Synopsis:  
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule 
l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, 
ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir. 
C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit kilomètres. Emmenant sa 
petite sœur avec lui, il accomplit cet exploit deux fois par jour, quel que soit le temps… 

 

 
 

Le vendredi 16 octobre 201516/10/2015 

 

Regards sur nos assiettes  - à 20:30 

Documentaire français, réalisée par Pierre Beccu 
Durée : 1h15  
Avec Marion Mazille, Yoann Baulaz, Florian Revol  
 
Synopsis : Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette au sol, ils arpentent le 
territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans aucun à priori, armés de leur seule curiosité. Ils 
découvrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon sens des expériences positives au coin de chez eux. Un 
voyage original, qui va des interrogations légitimes sur la santé à la quête de sens dans nos vies.  

 

 

 Le samedi 17 octobre 201517/10/2015 

 

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.  

 

 
 

 Le mercredi 14 octobre 201514/10/2015 

 

Red Rose  - à 20:30 

Film dramatique réalisé par Sepideh Farsi 
 
Durée 1h27 - Diffusé en V.O 
 
Avec Mina Kavani, Vassilis Koukalani, Shabnam Tolouei. 
 
 
Synopsis : Téhéran, juin 2009, au lendemain de l’élection présidentielle usurpée. Le tumulte d’une ville qui tangue 
sous la « Vague verte » de contestation. Un appartement comme lieu de refuge. Un homme et une femme de deux 
générations différentes. Un téléphone portable et un ordinateur pour relayer les nouvelles de la révolte. Une histoire 
d’amour qui bouleversera le cours de deux existences.  



 

 

       

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du 28 septembre au 31 octobre  

 

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

 

 Le lundi 19 octobre 201519/10/2015 

 

La vie en grand  - à 20:30 

Film dramatique français, réalisé par Mathieu Vadepied 
Durée : 1h33  
Avec Balamine Guirassy, Ali Bidanessy, Guillaume Gouix 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 
Synopsis: Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en banlieue parisienne. Il 
est en échec scolaire même si c’est un élève prometteur. Avec Mamadou, plus jeune que lui, ils vont inverser le cours 
de leurs vies.  

 

 

 

 Le mercredi 21 octobre 201521/10/2015 

 

The program  - à 20:30 

Film dramatique franco-britannique réalisé par Stephen Frears 
Durée : 1h43 
Avec : Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet  
 
Synopsis : Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le démantèlement du 
programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong une légende. De la gloire à l'humiliation, The Program retrace le 
parcours de la star du Tour de France. Véritable thriller, le film nous plonge au cœur de la folle enquête qui a conduit 
à sa chute.  

 

 

 Le vendredi 23 octobre 201523/10/2015 

 

Marguerite  - à 20:30 

Film dramatique français, réalisée par Xavier Giannoli 
Durée : 2h07 
Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau 
 
Synopsis: Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. 
Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux 
et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se 
complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à l’Opéra.  

 

 

 Le samedi 24 octobre 201523/10/2015 

 

Premiers crus   - à 20:30 

Film dramatique français, réalisé par Jérôme Le Maire 
Durée 1h37  
Avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni  
 
Synopsis: Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir un œnologue parisien réputé. 
Mais en Côte-d’Or, son père a perdu le goût du vin et ses errements précipitent l’exploitation viticole familiale vers la 
faillite. 
D’abord réticent, Charlie revient en Bourgogne. Il doit rechausser ses bottes et remonter ses manches, devenir 
viticulteur et se confronter à un métier qu’il ne connait pas, sous le regard dubitatif de son père. 
Il est facile de noter un vin, mais comment fait-on un grand vin ? 

 

 
 

 Le mercredi 21 octobre 201521/10/2015 

 

Youth  - à 15:00 

Comédie dramatique franco-italien réalisée par Paolo Sorrentino 
Durée : 1h58 
Avec : Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz  
 
Synopsis: Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs vacances dans un bel 
hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune intention de 
revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, 
s’empressant de terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le temps leur est compté et 
décident de faire face à leur avenir ensemble. 
Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe… 
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 Le lundi 26 octobre 201526/10/2015 

 

Boomerang  - à 20:30 
 

Film dramatique français, réalisé par François Favrat 
Durée 1h41  
Avec Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana 
 
Synopsis: Boomerang : nom masculin, arme de jet capable en tournant sur elle-même de revenir à son point de 
départ… En revenant avec sa sœur Agathe sur l’île de Noirmoutier, berceau de leur enfance, Antoine ne soupçonnait 
pas combien le passé, tel un boomerang, se rappellerait à son souvenir. Secrets, non-dits, mensonges : et si toute 
l’histoire de cette famille était en fait à réécrire ? Face à la disparition mystérieuse de sa mère, un père adepte du 
silence et une sœur qui ne veut rien voir, une inconnue séduisante va heureusement bousculer la vie d’Antoine… 

 

 

 Le mercredi 28 octobre 201528/10/2015 

 

Le grand jour  - à 15:00 
 

Documentaire français réalisé par Pascal Plisson 
Avec : Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez Monteagudo, Deegii Batjargal 
Durée : 1h26 
 
Synopsis: Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons et filles se lancent un défi : aller au bout de leur rêve, de 
leur passion et réussir l’épreuve qui va bouleverser leur vie. Ensemble ils vont vivre une journée unique celle de toute 
les espérances.  

 

 

 Le vendredi 30 octobre 201530/10/2015 

 

Vers l'autre rive  - à 20:30 
 

Romance dramatique réalisée par Kiyoshi Kurosawa 
Durée: 2h07 - Diffusé en VO 
Avec : Eri Fukatsu, Tadanobu Asano, Yû Aoi  
 
Synopsis : Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les villages et les rizières. A la 
rencontre de ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ces trois dernières années, depuis ce moment où il s'est noyé en 
mer, depuis ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu ?  

 

 

 Le samedi 31 octobre 201531/10/2015 

 

Je suis à vous tout de suite  - à 20:30 
 

Comédie dramatique réalisée par Baya Kasmi 
Durée: 1h40 
Avec Vimala Pons, Mehdi Djaadi, Agnès Jaoui 
 
Synopsis : Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait pas dire non : elle est atteinte de la névrose de la 
gentillesse. Ce drôle de syndrome familial touche aussi son père, Omar, "épicier social" et sa mère, Simone, "psy à 
domicile". Avec son frère Hakim, focalisé sur ses racines algériennes et sa religion, le courant ne passe plus vraiment. 
Mais un événement imprévu oblige Hanna et Hakim à se retrouver...  

 

 
 
 

 Le mercredi 28 octobre 201528/10/2015 

 

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…  


