CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Novembre 2015
Le lundi 2 novembre 201502/11/2015
L'homme irrationnel - à 20:30
Film dramatique américain, réalisé par Woody Allen
Durée : 1h36
Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey
Synopsis : Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a perdu toute joie de
vivre.Peu de temps après son arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. D’abord, avec Rita
Richards, collègue en manque de compagnie qui compte sur lui pour lui faire oublier son mariage désastreux. Ensuite,
avec Jill Pollard, sa meilleure étudiante, qui devient aussi sa meilleure amie. Et tandis que les troubles psychologiques
de ce dernier s’intensifient, Jill est de plus en plus fascinée par lui. Mais quand elle commence à lui témoigner ses
sentiments, il la rejette. C’est alors que le hasard le plus total bouscule le destin de nos personnages dès lors qu’Abe
et Jill surprennent la conversation d’un étranger et s’y intéressent tout particulièrement.

Le mercredi 4 novembre 201504/11/2015
Même pas peur - à 20:30
Documentaire français réalisé par Ana Dumitrescu
Durée 1h45
Avec Ashkenaton, Jean Baubérot, Laurence Blisson
Synopsis : Le film « MÊME PAS PEUR ! » commence le jour d'après, c'est-à-dire le 12 janvier, le lendemain de la grande
manifestation du 11 janvier qui a rassemblé plus de quatre millions de personnes dans les rues, en France et à
l'international. Les événements des 07, 08 et 09 janvier 2015 ont impacté notre société d'une manière sans précédent.
L'union et la solidarité ont été le mot d'ordre de ces quelques jours. Toutefois la peur de la suite existe, qu'elle soit
située au niveau du terrorisme ou bien du clivage de la nation.

Le vendredi 6 novembre 201506/11/2015
Les nouvelles aventures d'Aladin - à 20:30
Comédie française réalisée par Arthur Benzaquen
Durée : 1h47
Avec : Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide
Synopsis : À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce qu’ils
peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire...
l’histoire d’Aladin... enfin Sa version. Dans la peau d’Aladin, Sam commence alors un voyage au cœur de Bagdad, ville
aux mille et une richesses... Hélas derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du terrible Vizir connu pour sa
férocité et son haleine douteuse. Aladin le jeune voleur, aidé de son Génie, pourra-t il déjouer les plans diaboliques
du Vizir, sauver Khalid et conquérir le cœur de la Princesse Shallia ?

Le lundi 9 novembre 201509/11/2015
Fatima - à 20:30
Film dramatique français, réalisé par Philippe Faucon
Durée : 1h19
Avec : Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche
Synopsis: Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui
commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports
quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur
avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un
escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en
français à ses filles.

Le vendredi 13 novembre 201513/11/2015
Le nouveau stagiaire - à 20:30
Comédie américaine réalisée par Nancy Meyers
Durée: 2h10
Avec : Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo
Synopsis : Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s'aperçoit que la retraite ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en
faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de
mode, créé et dirigé par Jules Ostin.
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Le lundi 16 novembre 201516/11/2015
Everest - à 20:30
Film aventurier britano-américain réalisé par Baltasar Kormákur
Durée: 2h20
Avec : Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin
Synopsis : Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, Everest suit deux
expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l'homme ait connues. Luttant contre
l'extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles
à surmonter alors que leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut.

Le mercredi 18 novembre 201518/11/2015
Le bouton de nacre - à 20:30
Film documentaire franco-chilien, réalisé par Patricio Guzmán
Durée : 1h22
Avec : Patricio Guzmán Présenté en V.O
Synopsis: Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux boutons
découverts au fond de l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, de montagnes
et de glaciers. A travers leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, celle des premiers
navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. Certains disent que l’eau a une mémoire. Ce film montre
qu’elle a aussi une voix.

Le vendredi 20 novembre 201520/11/2015
Lolo - à 20:30
Comédie française , réalisée par Julie Delpy
Durée : 1h39
Avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste
Synopsis: En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant dans la mode,
rencontre Jean-René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse
séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de s'adapter au microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais c’est sans
compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa
place de favori.

Le lundi 23 novembre 201523/11/2015
Orage - à 20:30
Film dramatique français réalisé par Fabrice Camoin
Durée: 1h23
Avec Marina Foïs, Sami Bouajila, Valérie Donzelli
Synopsis : Un violent orage bloque Maria et sa famille sur la route des vacances. Ils se réfugient dans une petite ville,
près de la frontière espagnole, où la police recherche un homme qui vient de tuer sa femme et son amant. En pleine
nuit, Maria se retrouve par hasard face au meurtrier. Croyant échapper à ses propres démons, elle décide de s’enfuir
avec lui

Le mercredi 25 novembre 201525/11/2015
Insecticide, mon amour - à 20:30
Documentaire français réalisé par Guillaume Bodin
Durée : 52 min
Avec Emmanuel Giboulot, Jean-Michel Aubinel, Thibault Liger Belair
Synopsis : Guillaume Bodin a 26 ans, il est réalisateur et ouvrier viticole en Saône-et-Loire lorsqu’il est victime des
traitements obligatoires aux insecticides contre la cicadelle de la flavescence dorée. Comme il est impossible de se
faire entendre, il décide alors de quitter son travail et d’enquêter sur la question !
Il part à la rencontre de nombreux acteurs du milieu viticole et scientifique comme Emmanuel Giboulot et Thibault
Liger Belair, ces vignerons ayant refusé de traiter aux insecticides. Ou Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS et
lanceur d’alerte sur les effets catastrophiques de l’utilisation de ce type de pesticides sur l’environnement.
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Le vendredi 27 novembre 201527/11/2015
Belles familles - à 20:30
Comédie dramatique française réalisée par Jean-Paul Rappeneau
Durée: 1h53
Avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche
Synopsis : Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la maison de famille d’Ambray où
il a grandi est au cœur d’un conflit local. Il décide de se rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée
provinciale changera sa vie…

Le lundi 30 novembre 201530/11/2015
En mai fais ce qu'il te plait - à 20:30
Film dramatique réalisé par Christian Carion
Durée : 1h54
Avec August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Synopsis : Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit village du nord de la France partent sur les
routes, comme des millions de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le père
opposant au régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, celui-ci se
lance à la recherche de son fils, accompagné par un soldat écossais cherchant à regagner l'Angleterre...
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