CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Du 28 novembre au 16 décembre
Le lundi 28 novembre 201628/11/2016
Cinéma : Mal de pierres - à 20:30
Film dramatique franco-belge réalisé par Nicole Garcia
Durée : 1h56
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl
Synopsis : Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion absolue fait scandale. A une
époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage, elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à José,
un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une femme respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée
vivante.
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la
guerre d’Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et
il semble répondre à son désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce qu’elle nomme « la chose principale ». Gabrielle
veut aller au bout de son rêve.

Le mercredi 30 novembre 201630/11/2016
Cinéma : Vino Veritas - à 20:30
Documentaire réalisé par Pascal Obadia
Durée : 1h22
Synopsis :"Vino Veritas" est un voyage dans l'univers du vin, un road movie à travers les vignes d'Europe. Parfois drôle,
souvent sensible, le documentaire donne la parole aux nouveaux vignerons qui considèrent la nature comme élément
incontournable dans l'élaboration d'un vin de qualité, d'un vin vivant. "Bios", "bio-dynamiciens" ou "naturels", ils nous
montrent qu'une autre voie est possible, sans intrants ou presque, avec un objectif commun que les filières du tout
chimique semblent avoir occultées : retrouver le goût, dans le respect des hommes et de l’environnement.

Le vendredi 2 décembre 201602/12/2016
Cinéma : Maman a tort - à 20:30
Comédie dramatique franco-belge réalisé par Marc Fitoussi
Durée : 1h50
Avec Emilie Dequenne, Jeanne Jestin
Synopsis : Connaît-on vraiment ses parents? Anouk, 14 ans, découvre brutalement un autre visage de sa mère, à la
faveur de l’incontournable stage d’observation de troisième qu’elle effectue dans la compagnie d’assurances où celleci travaille. Une semaine d’immersion dans le monde adulte de l’entreprise, avec ses petits arrangements et ses
grandes lâchetés, qui bientôt scelle son jeune destin.
Entre parcours initiatique, fêlure et premières responsabilités assumées, une forme d’adieu à l’enfance.

Le lundi 5 décembre 201605/12/2016
Cinéma : Snowden - à 20:30
Thriller, Biopic américain, allemand, français réalisé par Oliver Stone
Durée : 2h15
Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo
Synopsis : Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve quand il rejoint les
équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Services de Renseignements américains l’ampleur
insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte
des montagnes de données et piste toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire.
Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide de rassembler des preuves et de tout
divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée.

Le mercredi 7 décembre 201607/12/2016
Cinéma : Trashed VOST - à 20:30
Documentaire britannique réalisé par Candida Brady
Durée : 1h38
Avec Jeremy Irons
Synopsis : TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour étudier les dommages
causés par les déchets sur l’environnement et notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le
Liban, il rencontre des scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode de vie ont été
profondément affectés par cette pollution. Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre aussi un message
d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le problème.
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Le vendredi 9 décembre 201609/12/2016
Cinéma : Les têtes de l'emploi - à 20:30
Comédie française réalisée par Alexandre Charlot, Franck Magnier
Durée : 1h30
Avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison
Synopsis : Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence pour l'Emploi de leur ville. Mais leurs
résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les trois collègues ont alors la folle
idée de créer du chômage pour sauver leur poste.

Le lundi 12 décembre 201612/12/2016
Cinéma : La fille de Brest - à 20:30
Drame réalisé par Emmanuelle Bercot
Durée : 2h08
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel
Synopsis : Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes et la prise
d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de
l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher
la vérité.

Le mercredi 14 décembre 201614/12/2016
Cinéma : La Sociale - à 20:30
Documentaire français réalisé par Gilles Perret
Durée : 1h24
Synopsis : En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une
utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.

Le vendredi 16 décembre 201616/12/2016
Cinéma : Tour de France - à 20:30
Comédie dramatique réalisée par Rachid Djaïdani
Durée : 1h35
Avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg
Synopsis : Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour
quelques temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et d’accompagner son père Serge faire le
tour des ports de France sur les traces du peintre Joseph Vernet.
Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur plein de promesses
et ce maçon du Nord de la France au cours d’un périple qui les mènera à Marseille pour un concert final, celui de la
réconciliation.

