CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Mois de Juin 2017
Le vendredi 2 juin 201702/06/2017
Cinéma : Une famille heureuse - à 20:30
Film dramatique géorgien réalisé par Nana Ekvtimishvili, Simon Groß
Avec : Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava
Durée : 2h00 En V.O
Synopsis :Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur
appartement avec les parents de Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et
soudée jusqu'à ce qu'à la surprise de tous, Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de quitter le
domicile conjugal pour s’installer seule.

Le samedi 3 juin 201703/06/2017
Cinéma : Little Boy - à 20:30
Comédie américaine réalisée par Alejandro Monteverde
Avec : Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa
Durée 1h46
Synopsis : Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans,
reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte…

Le lundi 5 juin 201705/06/2017
Cinéma : Le chanteur de Gaza - à 20:30
Comédie dramatique palestinienne réalisée par Hany Abu-Assad
Durée : 2h06 en V.O
Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah
Synopsis : Un jeune Palestinien prend son destin en main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

Le mercredi 7 juin 201707/06/2017
Cinéma : Sage Femme - à 15:00
Comédie Dramatique réalisée par Martin Provost
Durée 1h57
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Mylène Demongeot, Quentin Dolmaire
Synopsis : Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa
maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse de son père
défunt.

Le mercredi 7 juin 201707/06/2017
Cinéma : Souffler plus fort que la mer - à 20:30
Comédie dramatique française de Marine Place
Avec : Olivia Ross, Aurélien Recoing, Corinne Masiero
Durée 1h20
Synopsis : Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche sur une toute petite île perdue au large de la
Bretagne. Face à la crise économique qui les oppresse, la famille doit se séparer du bateau contre une prime à la
casse. Julie va se réfugier dans la musique et souffle dans son saxophone pour dépasser les sensations de submersion
qui l’envahissent…

Le vendredi 9 juin 201709/06/2017
Cinéma : Les mauvaises herbes - à 20:30
Comédie québécoise réalisée par Louis Bélanger
Avec Alexis Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-Martinez
Durée : 1h47 En Québécois sous-titré
Synopsis : Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette auprès de Patenaude, un mafieux de Montréal.
Poursuivi par ce dernier, il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en plein hiver, sur les terres de Simon, un
ermite un tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa grange.
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Le samedi 10 juin 201710/06/2017
Cinéma : Venise sous la neige - à 20:30
Comédie française de Elliott Covrigaru
Avec : Élodie Fontan, Arthur Jugnot, Juliette Arnaud, Olivier Sitruk
Durée : 1h20
Synopsis : Christophe, un dramaturge incompris, tente désespérément de financer sa nouvelle pièce que doit
interpréter Patricia, sa compagne. Il cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade sur le point de se marier, qui
invite le couple à passer un weekend à la campagne.
Mais Patricia, en froid avec Christophe, ne prononce pas un mot devant les futurs époux pour lesquels elle n’éprouve
aucune sympathie. Son mutisme persuade ses hôtes un peu naïfs qu’elle est en réalité étrangère. Trop contente
d’embarrasser Christophe, Patricia décide de jouer le jeu et s’invente une langue et un pays, la Chouvénie. Le couple
y croit dur comme fer, ce qui donne au quiproquo des proportions de plus en plus délirantes.

Le lundi 12 juin 201712/06/2017
Cinéma : les fantômes d'Ismael - à 20:30
Drame français réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg
Durée : 1h54
Synopsis : À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un
amour disparu…

Le mercredi 14 juin 201714/06/2017
Cinéma : Django - à 15:00
Biopic français réalisé par Etienne Comar
Durée : 1h55
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya
Synopsis : En 1943 pendant l’occupation allemande, le tzigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une
série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk.
Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère
Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre.
Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique,
son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...

Le mercredi 14 juin 201714/06/2017
Cinéma : Le Procès du Siècle - à 20:30
Drame américano-Britannique réalisé par Mick Jackson
Avec : Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall
Durée 1h50 en V.O.
Synopsis : Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l’Holocauste. Elle
se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la
met au défi de prouver l’existence de la Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans
la situation aberrante de devoir prouver l’existence des chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du
droit, faire face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain de cause, et l’empêcher de profiter
de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes ?

Le vendredi 16 juin 201716/06/2017
Cinéma : Rodin - à 20:30
Drame français réalisé par Jacques Doillon
Durée 1h59
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, Edward Akrout, Zina Esepciuc
Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017
Synopsis : À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de
L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec
Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite
son assistante, puis sa maîtresse.
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Le samedi 17 juin 201717/06/2017
Cinéma : Problemos - à 20:30
Comédie française réalisée par Eric Judor
Avec : Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi
Durée 1h25
Synopsis : Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer
leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc
aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande
Babylone. Séduits par une communauté qui prône le « vivre autrement », où l’individualisme, la technologie et les
distinctions de genre sont abolis, Jeanne et Victor acceptent l’invitation qui leur est faite de rester quelques jours.
Lorsqu’un beau matin la barrière de CRS qui leur fait face a disparu…la Communauté pense l’avoir emporté sur le
monde moderne. Mais le plaisir est de courte durée…à l’exception de leur campement, la population terrestre a été
décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les derniers survivants du monde. Va-t-il falloir se trouver
de nouveaux ennemis pour survivre ?

Le lundi 19 juin 201719/06/2017
Cinéma : The Young Lady - à 20:30
Comédie dramatique britannique de William Oldroyd
Avec : Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton
Durée : 1h29 en V.O
Synopsis : 1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a
deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et
découvre la passion. Habitée par ce puissant sentiment, Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son
amour impossible.

Le mercredi 21 juin 201721/06/2017
Cinéma : Un profil pour deux - à 15:00
Comédie romantique française de Stéphane Robelin
Avec : Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette
Durée : 1h40
Synopsis : Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex,
un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une
ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux,
Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme
de rencontrer Flora à sa place.

Le mercredi 21 juin 201721/06/2017
Cinéma : I am not your negro - à 20:30
Documentaire réalisé par Raoul Peck
Avec : Joey Starr, Samuel L. Jackson
Durée : 1h34 en V.O.
Synopsis : À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui
revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.

Le vendredi 23 juin 201723/06/2017
Cinéma : Une vie ailleurs - à 20:30
Drame français réalisé par Olivier Peyon
Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa
Durée : 1h36
Synopsis : C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a quatre ans par son ex mari.
Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant,
élevé par sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe a grandi sans elle et
que sa vie est désormais ailleurs.

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

CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Mois de Juin 2017
Le samedi 24 juin 201724/06/2017
Cinéma : C'est beau la vie quand on y pense - à 20:30
Comédie française de Gérard Jugnot
Avec : Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault
Durée : 1h33
Synopsis : Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la
route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre
promet d'être explosive.

Le lundi 26 juin 201726/06/2017
Cinéma : Cessez le feu - à 20:30
Comédie franco-belge de Emmanuel Courcol
Avec : Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois
Durée : 1h43
Synopsis : 1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en
Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans
le silence. Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre
d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une relation tourmentée...

Le mercredi 28 juin 201728/06/2017
Cinéma : Sous le même toit - à 15:00
Comédie française de Dominique Farrugia
Avec : Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet
Durée 1h33
Synopsis : Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile,
Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les
deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...

Le mercredi 28 juin 201728/06/2017
Cinéma : L'opéra - à 20:30
Documentaire suisse de Jean-Stéphane Bron
Durée : 1h50
Synopsis : Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique,
léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des tranches de vie, au coeur d’une des plus
prestigieuses institutions lyriques du monde.

Le jeudi 29 juin 201729/06/2017
Cinéma : Glory - à 20:30
Comédie dramatique bulgare : Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Avec : Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Durée : 1h41 en V.O.
Synopsis : Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des billets de banque sur la voie ferrée qu’il est
chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’Etat qui en signe de
reconnaissance organise une cérémonie en son honneur et lui offre une montre... qui ne fonctionne pas. Tsanko n’a
qu’une envie : récupérer la vieille montre de famille qu’on ne lui a pas rendue. Commence alors une lutte absurde
avec le Ministère des Transports et son service de relations publiques mené par la redoutable Julia Staikova pour
retrouver l’objet.

Le vendredi 30 juin 201730/06/2017
Cinéma : Aurore - à 20:30
Comédie française de Blandine Lenoir
Avec : Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
Synopsis : Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait
commencer ?

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

