CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 30 janvier au mardi 28 février
Le lundi 30 janvier 201730/01/2017
Cinéma : American Pastoral - à 20:30
Drame historique réalisé par Ewan McGregor
Durée : 1h48 Diffusé en VO
Synopsis : L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, Seymour Levov, dit « le Suédois », est
devenu un riche homme d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de beauté. Mais les bouleversements sociopolitiques
de l’époque font bientôt irruption dans la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque sa fille adorée,
Merry, disparaît après avoir été accusée d’acte terroriste, il part à sa recherche pour que sa famille soit de nouveau
unie. Profondément ébranlé par ce qu’il découvre, il doit affronter le chaos qui secoue la société américaine et jette
les bases d’un nouveau monde. La vie de famille ne sera plus jamais la même…

Le mercredi 1 février 201701/02/2017
Cinéma : Born to be blue - à 20:30
Drame musical réalisé par Robert Budreau
Durée 1h37 Diffusé en V.O
Synopsis : Afin de lui rendre hommage, un producteur de Hollywood propose à Chet Baker, le légendaire trompettiste
de jazz des années 1960, de tenir le premier rôle dans un long métrage consacré à sa vie. Pendant le tournage, Chet
tombe éperdument amoureux de Jane, sa partenaire afro-américaine. Malheureusement, la production est arrêtée le
jour où, sur un parking, Chet est passé à tabac.
Anéanti, les mâchoires fracassées, l'artiste se replie sur lui-même, et son passé ravive ses démons. Jane réussit
néanmoins à le convaincre d'aller de l'avant, de rester sobre et, grâce à la musique, de regagner la reconnaissance de
ses pairs.

Le vendredi 3 février 201703/02/2017
Cinéma : Primaire - à 20:30
Comédie dramatique française réalisée par Hélène Angel
Durée 1h45
Synopsis : Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un
enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre
en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...

Le lundi 6 février 201706/02/2017
Cinéma : The last face - à 20:30
Drame américain réalisé par Sean Penn
Durée 2h11 - Interdit au moins de 12 ans avec avertissement
Synopsis : Au Libéria, pays d’Afrique ravagé par la guerre, le docteur Miguel Leon, médecin humanitaire, et le docteur
Wren Petersen, directrice d’une ONG, tombent passionnément amoureux l’un de l’autre.
S’ils sont tous les deux engagés corps et âme dans leur mission, ils n’en sont pas moins profondément divisés sur les
politiques à adopter pour tenter de régler le conflit qui fait rage.
Ils devront surmonter leurs clivages et le chaos qui menace d’emporter le pays tout entier – sous peine de voir leur
amour voler en éclats…

Le mercredi 8 février 201708/02/2017
Cinéma : Un sac de billes - à 20:30
Drame français réalisé par Christian Duguay
Durée 1h50
Synopsis : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur
famille à nouveau.

Le vendredi 10 février 201710/02/2017
Cinéma : Papa ou maman 2 - à 20:30
Comédie française réalisé par Martin Bourboulon
Durée 1h26
Synopsis :Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce.
Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le
match entre les ex-époux reprend.
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Le lundi 13 février 201713/02/2017
Cinéma : Neruda - à 20:30
Drame biopic chilien, argentin réalisé par Pablo Larraín
Durée 1h48 Diffusé en V.O
Synopsis : 1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique
ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur
Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète.
Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se
cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse
et plus intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un
symbole pour la liberté et une légende littéraire

Le mercredi 15 février 201715/02/2017
Cinéma : Entre les frontières - à 20:30
Documentaire franco israélien réalisé par Avi Mograbi
Durée 1h24 Diffusé en V.O
Synopsis : Avi Mograbi et Chen Alon partent à la rencontre de demandeurs d’asile africains que l’État d’Israël retient
dans un camp en plein désert du Néguev. Par le biais d’un atelier inspiré du «Théâtre de l’opprimé», ils interrogent le
statut de réfugié.
Pourquoi Israël, terre des réfugiés, refuse de considérer le sort de ces exilés que la guerre et les persécutions ont jeté
sur les routes ?
Quel est l’élément déclencheur qui pousse un jour ces hommes et ces femmes à abandonner tout ce qu’ils possèdent
pour plonger vers l’inconnu ?
Le théâtre peut-il créer un pont entre les Hommes pour qu’ils échangent et se comprennent ?

Le vendredi 17 février 201717/02/2017
Cinéma : Le voyage au Groenland - à 20:30
Comédie dramatique, aventure française réalisé par Sébastien Betbeder
Durée 1h38
Synopsis : Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, parisiens et comédiens... Un
jour, ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père de
l'un d'eux. Au sein de la petite communauté inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur
amitié.

Le lundi 20 février 201720/02/2017
Cinéma : Diamond Island - à 20:30
Drame franco cambodgien réalisé par Davy Chou
Durée 1h43 Diffusé en V.O
Synopsis : Diamond Island est une île sur les rives de Phnom Penh transformée par des promoteurs immobiliers pour en
faire le symbole du Cambodge du futur, un paradis ultra-moderne pour les riches.
Bora a 18 ans et, comme de nombreux jeunes originaires des campagnes, il quitte son village natal pour travailler sur
ce vaste chantier. C’est là qu’il se lie d’amitié avec d’autres ouvriers de son âge, jusqu’à ce qu’il retrouve son frère
aîné, le charismatique Solei, disparu cinq ans plus tôt. Solei lui ouvre alors les portes d’un monde excitant, celui d’une
jeunesse urbaine et favorisée, ses filles, ses nuits et ses illusions.

Le mercredi 22 février 201722/02/2017
Cinéma : Corniche Kennedy - à 20:30
Drame français réalisé par Dominique Cabrera
Durée 1h34
Synopsis : Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille
défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent,
s'envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps
libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être.
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Le vendredi 24 février 201724/02/2017
Cinéma : La la Land - à 20:30
Comédie musicale, romance américaine réalisé par Damien Chazelle
Durée 2h08
Synopsis : Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?

Le lundi 27 février 201727/02/2017
Cinéma : Fais de beaux rêves - à 20:30
Drame franco italien réalisé par Marco Bellocchio
Durée 2h10 Diffusé en V.O
Synopsis : Turin, 1969.
Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son
père le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette
disparition brutale.
Année 1990.
Massimo est devenu un journaliste accompli, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses
parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession…
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