CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS – Mois de Septembre 2017
Le vendredi 1° septembre 201701/09/2017
Cinéma : Django - à 20:30
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 samedi 2 septembre 201702/09/2017
Cinéma : Chouquette - à 20:30
Comédie Dramatique Française réalisée par Patrick Godeau
Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti
Durée : 1h23
Synopsis : Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison. Chaque année depuis trois ans, elle
organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les autres invités…
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…

Le lundi 4 septembre 201704/09/2017
Cinéma : Djam - à 20:30
Drame Français, Turc, Grec réalisé par Tony Gatlif
Avec Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon
Durée : 1h37
Synopsis : Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien marin
passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française de
dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse,
insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres,
de musique, de partage et d’espoir.

Le mercredi 6 septembre 201706/09/2017
Cinéma : C'est Beau la Vie Quand on y Pense - à 15:00
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 mercredi 6 septembre 201706/09/2017
Cinéma : Une Femme Fantastique - En V.O. - à 20:30
Drame chilien, espagnol de Sebastián Lelio
Avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco
Durée : 1h44
Synopsis : Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir.
Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce
qu'elle représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la
femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !
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Le vendredi 8 septembre 201708/09/2017
Cinéma : Aurore - à 20:30
De Blandine Lenoir
Durée : 1h29
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
Genre Comédie Française
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

Le samedi 9 septembre 201709/09/2017
Cinéma : Lola Pater - à 20:30
Comédie Dramatique Franco-Belge de Nadir Moknèche
Avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci
Durée 1h35
Synopsis : A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…

Le lundi 11 septembre 201711/09/2017
Cinéma : Egon Schiele - En V.O. - à 20:30
Biopic Autrichien de Dieter Berner
Avec Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner
Durée 1h50
Synopsis : Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un des artistes les plus provocateurs de Vienne. Ses peintures
radicales scandalisent la société viennoise tandis que les artistes audacieux comme Gustav Klimt les considérent
exceptionnelles. Egon Schiele, artiste prêt à dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’Amour et la Vie pour son Art
guidés depuis toujours par son amour des femmes. Mais cette ère touche à sa fin…

Le mercredi 13 septembre 201713/09/2017
Cinéma : Ce qui nous Lie - à 15:00
Comédie Dramatique Française de Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil
Durée : 1h53
Synopsis : Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la
mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même
temps que le vin qu’ils fabriquent.

Le mercredi 13 septembre 201713/09/2017
Cinéma : Crash Test Aglaë - à 20:30
Comédie Dramatique Française de Eric Gravel
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau
Durée : 1h25
Synopsis : L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle
apprend que son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise,
de poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en
voiture jusqu'au bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.

Le vendredi 15 septembre 201715/09/2017
Cinéma : Le Prix du Succès - à 20:30
Comédie dramatique française de Teddy Lussi-Modeste
Avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn
Durée : 1h32
Synopsis : Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même et à l'amour qu'il porte à
Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager
incontrôlable. Si l'échec peut coûter cher, Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès.
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Le samedi 16 septembre 201716/09/2017
Cinéma : Marie Francine - à 20:30
De Valérie Lemercier
Durée : 1h35
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent
Genre Comédie Française
Synopsis : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents...
... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui
faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation
qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...

Le lundi 18 septembre 201718/09/2017
Cinéma : 120 Battements par Minute - à 20:30
Drame Français de Robin Campillo
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel
Durée : 2h20
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Synopsis : Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient
les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

Le mercredi 20 septembre 201720/09/2017
Cinéma : Nés en Chine - à 15:00
Documentaire Familial Américain de Lu Chuan
Avec les voix de Claire Keim, John Krasinski
Durée : 1h19
Synopsis : Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le monde et gagne en
indépendance.
Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane -plus communément appelé singe doré – âgé de deux ans cherche sa place
au sein de sa famille après la naissance de sa petite sœur.
Dawa, une panthère des neiges – un animal mystérieux rarement observé par l’homme –confrontée à l’incroyable
difficulté d’élever ses deux petits dans l’un des habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde.

Le mercredi 20 septembre 201720/09/2017
Cinéma : Une Vie Violente - à 20:30
Drame Français de Thierry de Peretti
Avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary, Cédric Appietto
Durée : 1h47
Synopsis : Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide de retourner en Corse pour assister à
l'enterrement de Christophe, son ami d'enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. C’est l’occasion pour lui
de se rappeler les événements qui l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de la délinquance au radicalisme
politique et du radicalisme politique à la clandestinité.

Le vendredi 22 septembre 201722/09/2017
Cinéma : 7 Jours, Pas Plus - à 20:30
Comédie dramatique Française réalisée par Héctor Cabello Reyes
Avec Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy, Pitobash
Durée : 1h31
Synopsis : Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire et maniaque, un
jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ?
Une simple question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?
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Le samedi 23 septembre 201723/09/2017
Cinéma : Bonne Pomme - à 20:30
Comédie Française réalisée par Florence Quentin
Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou
Durée 1h41
Synopsis : Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle-famille. Il quitte tout et part reprendre
un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par
Barbara: une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…

Le lundi 25 septembre 201725/09/2017
Cinéma : Petit Paysan - à 20:30
Drame Français réalisé par Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Durée : 1h30
Synopsis : Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur
vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en
France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Le mercredi 27 septembre 201727/09/2017
Cinéma : Buena Vista Social Club, Adios - En V.O. - à 15:00
Documentaire américano-cubain de Lucy Walker
Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Manuel Mirabal
Durée : 1h50
Synopsis : Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de Cuba, tandis que ses membres reviennent
sur leurs remarquables carrières et les extraordinaires circonstances
qui les ont réunis.

Le mercredi 27 septembre 201727/09/2017
Cinéma : Gabriel et la Montagne - En V.O. - à 20:30
Drame Franco-Brésilien de Fellipe Barbosa
Avec João Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe
Durée : 2h11
Synopsis : Avant d'intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le
tour du monde. Après dix mois de voyage et d'immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il
rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière
destination.

Le vendredi 29 septembre 201729/09/2017
Cinéma : Barbara - à 20:30
Drame Français réalisé par Mathieu Amalric
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani
Durée : 1h37
Synopsis : Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les
chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit
même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir
comme elle, par elle.

Le samedi 30 septembre 201730/09/2017
Cinéma : Ôtez Moi d'un Doute - à 20:30
Comédie Dramatique Française de Carine Tardieu
Avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms
Durée : 1h40
Synopsis : Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son
géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire.
Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe
d’autant plus difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque
chose…
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