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 Le samedi 1° octobre 201601/10/2016 

 

Cinéma : C'est quoi cette famille?  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Gabriel Julien-Laferrière 
 
Durée 1h36  
 
Avec : Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu 
 
Synopsis : Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant 
de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants 
décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera 
désormais aux parents de se déplacer !  

 

 

 Le lundi 3 octobre 201603/10/2016 

 

Cinéma : Jeunesse  - à 20:30 
Film dramatique français réalisé par Julien Samani 
Durée : 1h23 
 
Avec Kévin Azaïs, Jean-François Stévenin, Samir Guesmi  
 
Synopsis : Zico a soif d'ailleurs. Il embarque sur un cargo au Havre. Très vite, les tensions avec le reste de l’équipage 
et les avaries à répétition mettent à mal ses rêves d’aventures. Une lutte s’engage alors contre les éléments et les 
épreuves qui frappent ces hommes.  

 

 

 Le mercredi 5 octobre 201605/10/2016 

 

Cinéma : L'Aigle et l'Enfant  - à 15:00 
Film d'aventure réalisé par Gerardo Olivares et Otmar Penker 
Durée : 1h20 
Avec Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho 
 
Synopsis : L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son aigle Abel et Danzer, le garde 
forestier. Lukas, un jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme son 
nouveau compagnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide de Danzer. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et 
grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le jour pour Abel de prendre son envol, Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à 
prendre le sien ?  

 

 

 Le mercredi 5 octobre 201605/10/2016 

 

Cinéma : Where to invade next en V.O.  - à 20:30 
Documentaire américain réalisé par Michael Moore 
Durée : 2h 
 
Avec : Michael Moore, Krista Kiuru, Tim Walker 
 
Synopsis : Dans son nouveau documentaire, Michael Moore décide de s'amuser à envahir le monde pour déterminer ce 
que les États-Unis peuvent apprendre des autres pays.  

 

 

 Le vendredi 7 octobre 201607/10/2016 

 

Cinéma : Mr Ove en V.O.  - à 20:30 
Comédie dramatique suédoise réalisée par Hannes Holm 
Durée : 1h56 
 
Avec Rolf Lassgård, Bahar Pars, Ida Engvoll 
 
Synopsis : Depuis le décès de sa femme et son licenciement, Ove se sent vieux et terriblement inutile. À longueur de 
journée, il erre dans sa maison comme une âme en peine. Pour s’occuper, il multiplie les rondes de sécurité dans sa 
copropriété et harcèle ses voisins pour le moindre manquement au règlement intérieur… 
 
À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove n’attend plus qu’une seule chose de la vie : la mort ! 
 
Il décide donc d’en finir… mais ses tentatives de suicide échouent lamentablement. La situation se corse lorsque de 
nouveaux voisins emménagent, affreusement sympathiques : Parvaneh, une jeune Iranienne, son mari et leurs 
charmants enfants. Sans cesse importuné, Ove n’a plus un instant à lui pour se pendre tranquillement. Pire : à force 
de nouvelles rencontres et d’amitiés improbables, il se pourrait bien qu’Ove reprenne goût à la vie…  
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 Le samedi 8 octobre 201608/10/2016 

 

Cinéma : Ainsi va la vie  - à 20:30 
Comédie dramatique américaine réalisée par Rob Reiner 
Durée : 1h37 
Avec Michael Douglas, Diane Keaton, Rob Reiner 
 
Synopsis : Oren Little, agent immobilier bourru et égoïste, voit sa vie chamboulée lorsque son fils lui confie sa fille de 
9 ans dont il ne soupçonnait pas l’existence. Oren tente alors de s’en débarrasser en l’imposant à sa voisine. Mais les 
choses ne sont pas toujours aussi simples. Ainsi va la vie...  

 

 

 Le lundi 10 octobre 201610/10/2016 

 

Cinéma : Brooklyn Village en V.O.  - à 20:30 
Drame américain réalisé par Ira Sachs 
 
Durée : 1h25 
 
Avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear 
 
Synopsis : Une famille de Manhattan hérite d'une maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la 
boutique de Leonor, une couturière latino-américaine. Les relations sont d'abord très cordiales, notamment grâce à 
l'insouciante amitié qui se noue entre Tony et Jake, les enfants des deux foyers. Mais le loyer de la boutique s'avère 
bien inférieur aux besoins des nouveaux arrivants. Les discussions d’adultes vont bientôt perturber la complicité entre 
voisins.  

 

 

 Le mercredi 12 octobre 201612/10/2016 

 

Cinéma : Le potager de mon grand-père (dans le cadre de la semaine du goût)  - à 15:00 
Documentaire français réalisé par Martin Esposito 
 
Durée : 1h16 
 
Synopsis : Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui 
transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. 
Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à 
la vie et à cette nature que nous devons protéger.  

 

 

 Le mercredi 12 octobre 201612/10/2016 

 

Cinéma : Les recettes du bonheur (dans le cadre de la semaine du goût)  - à 20:30 
Film dramatique norvégien réalisé par Lasse Hallström 
Durée : 2h03 
Avec : Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal 
 
Synopsis : Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l’on pourrait appeler « le goût absolu »… 
Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa famille, sous la conduite du père, s’installent dans le sud de la 
France, dans le paisible petit village de Saint-Antonin-Noble-Val. C’est l’endroit idéal pour vivre, et ils projettent 
bientôt d’y ouvrir un restaurant indien, la Maison Mumbai. Mais lorsque Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef 
du célèbre restaurant étoilé au Michelin Le Saule Pleureur, entend parler du projet de la famille Kadam, c’est le 
début d’une guerre sans pitié. La cuisine indienne affronte la haute gastronomie française. Jusqu’à ce que la passion 
d’Hassan pour la grande cuisine française – et pour la charmante sous-chef Marguerite – se combine à son don pour 
orchestrer un festival de saveurs associant magnifiquement les deux cultures culinaires. Le charmant village baigne 
désormais dans des parfums débordants de vie que même l’inflexible Madame Mallory ne peut ignorer. Cette femme 
qui était autrefois la rivale d’Hassan finira par reconnaître son talent et le prendre sous son aile…  

 

 

 Le vendredi 14 octobre 201614/10/2016 

 

Cinéma : Cézanne et moi  - à 20:30 
Comédie dramatique française réalisée par Danièle Thompson 
Durée : 1h54 
 
Avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol 
 
Synopsis : Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils 
partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans l’intimité de 
ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les mêmes femmes, crachent sur 
les bourgeois qui le leur rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop, boivent de l’absinthe, 
dessinent le jour des modèles qu’ils caressent la nuit, font trente heures de train pour un coucher de soleil... 
Aujourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul. Emile lui a tout : la 
renommée, l’argent une femme parfaite que Paul a aimé avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se 
perdent, se retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.  
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 Le samedi 15 octobre 201615/10/2016 

 

Cinéma : Victoria  - à 20:30 
Comédie dramatique française réalisée par Justine Triet 
Durée : 1h36 
 
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud 
 
Synopsis : Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve son 
ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre 
par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime.  
Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le 
début d’une série de cataclysmes pour Victoria.  

 

 

 Le lundi 17 octobre 201617/10/2016 

 

Cinéma : Un petit boulot  - à 20:30 
Comédie dramatique francaise réalisée par Pascal Chaumeil 
 
Durée : 1h37 
Avec : Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi 
 
Synopsis : Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement 
boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, 
lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...  

 

 

 Le mercredi 19 octobre 201619/10/2016 

 

Cinéma : Rosalie Blum   - à 15:00 
Comédie française réalisé par Julien Rappeneau 
 
Durée : 1h35 
Avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz 
 
Synopsis : Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de coiffure, son cousin, son chat, et sa 
mère bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents...  
Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais 
où ?  
Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va 
l’entraîner dans une aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques qu’attachants. Une 
chose est sûre : la vie de Vincent Machot va changer…  

 

 

 Le mercredi 19 octobre 201619/10/2016 

 

Cinéma : Eternité  - à 20:30 
Drame français réalisé par Tran Anh Hung 
Durée : 1h55 
 
Avec : Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent 
 
Synopsis : Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du 19e siècle. À la fin du siècle suivant, 
une jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de 
l’homme qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent 
durant un siècle, accomplissant ainsi les destinées amoureuses et établissant une généalogie… Une éternité…  

 

 

 Le vendredi 21 octobre 201621/10/2016 

 

Cinéma : Camping 3  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Fabien Onteniente 
Durée : 1h45 
Avec : Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot 
 
Synopsis : Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky 
et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. 
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve 
avec trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. 
Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le co-couchage…  

 

 



 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du samedi 1°octobre au lundi 31 octobre  
 

CINÉMA LE CASINO  - 05 62 39 00 54 - Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS 
www.facebook.com/cinema.casino/       mail : cinema-de-capvern@orange.fr 

 

 Le samedi 22 octobre 201622/10/2016 

 

Cinéma : Radin !  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Fred Cavayé 
Durée : 1h25 
 
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt 
 
Synopsis : François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans 
l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe amoureux et 
découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour 
François le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…  

 

 

 Le lundi 24 octobre 201624/10/2016 

 

Cinéma : Juste la fin du monde  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Xavier Dolan 
 
Durée : 1h35 
 
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux 
 
Synopsis : Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort 
prochaine.  
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles 
querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.  

 

 

 Le mercredi 26 octobre 201626/10/2016 

 

Cinéma : Le fils de Jean  - à 15:00 
Film dramatique franco-canadien réalisé par Philippe Lioret 
Durée : 1h28 
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan 
 
Synopsis : À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que 
celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à 
l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir 
la connaître…  

 

 

 Le mercredi 26 octobre 201626/10/2016 

 

Cinéma : Frantz  - à 20:30 
Drame franco-allemand réalisé par François Ozon 
 
Durée 1h54 
Avec : Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner 
 
Synopsis : Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe 
de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur 
la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions 
passionnelles dans la ville.  

 

 

 Le vendredi 28 octobre 201628/10/2016 

 

Cinéma : La couleur de la victoire  - à 20:30 
Film dramatique historique canadien réalisé par Stephen Hopkins 
Durée 1h58 
 
Avec Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree 
 
Synopsis : Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à concourir aux 
Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les 
Etats-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le 
président du Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination 
de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte…  
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 Le samedi 29 octobre 201629/10/2016 

 

Cinéma : Retour chez ma mère   - à 20:30 
Comédie française réalisée par Eric Lavaine 
Durée : 1h45 
Avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner 
 
Synopsis : Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez 
sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, 
des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa 
vie… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le 
reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon 
la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !  

 

 

 Le lundi 31 octobre 201631/10/2016 

 

Cinéma : Aquarius en V.O.  - à 20:30 
Drame franco-brésilien réalisé par Kleber Mendonça Filho 
Durée : 1h54 
 
Avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos 
 
Synopsis : Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle 
vit dans un immeuble singulier, l'Aquarius construit dans les années 40, sur la très huppée Avenida Boa Viagem qui 
longe l’océan. Un important promoteur a racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre le sien. Elle va 
rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette tension, elle repense à sa 
vie, son passé, ceux qu’elle aime.  

 

 


