CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 20 novembre au dimanche 26
novembre
Le vendredi 1° décembre 201701/12/2017
Cinéma : JALOUSE - à 20:30
Comédie française de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert
Durée : 1h42
Synopsis : Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son
champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et suspense
psychologique, la bascule inattendue d’une femme.

Le lundi 4 décembre 201704/12/2017
Cinéma : LA MÉLODIE - à 20:30
Drame français de Rachid Hami
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred ...
Durée : 1h42
Synopsis : A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un
collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement
rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par
le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du
talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique.
Aura-t-il assez d’énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les enfants jouer à la
Philharmonie ?

Le mercredi 6 décembre 201706/12/2017
Cinéma : CHAVELA VARGAS - En VO - à 20:30
Documentaire américain de Catherine Gund, DareshaKyi
Avec Chavela Vargas
Durée : 1h30
Synopsis : De Frida Kahlo à Pedro Almodovar, artiste inspirante et inspirée, ce récit composé d’images rares révèle
une femme à la vie iconoclaste et d'une modernité saisissante.
Figure de proue de la musique mexicaine Ranchera, CHAVELA VARGAS, restera à jamais empreinte de récits et de
légendes. Chavela s'est elle vraiment glissée tard dans la nuit dans les chambres des maris pour leur voler leur femme?
S'est elle vraiment enfuie avec Ava Gardner au mariage de Elisabeth Taylor? Avant son retour triomphant en Espagne
grâce au soutien et à l’admiration de Pedro Almodovar, elle avait arrêté de chanter pendant si longtemps que les gens
avaient cru qu'elle était morte. Vêtue comme un homme, fumant et buvant comme un homme, portant un pistolet,
CHAVELA n’a cessé d’affirmer sa liberté, sa singularité, son identité et sa passion pour la musique et les textes
engagés.

Le vendredi 8 décembre 201708/12/2017
Cinéma : CARBONE - à 20:30
Policier français de Olivier Marchal
Avec Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender
Durée : 1h44
Synopsis : Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une arnaque qui
deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et
règlements de compte.

Le lundi 11 décembre 201711/12/2017
Cinéma : MARYLINE - à 20:30
Drame français de Guillaume Gallienne
Avec Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol
Durée : 1h47
Synopsis : Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les volets
clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est
confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire
d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure.
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Le mercredi 13 décembre 201713/12/2017
Cinéma : A NOUS DE JOUER - à 20:30
Documentaire français de Antoine Fromental
Durée : 1h31
Synopsis : À Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège Jean Macé a décidé d’encourager les méthodes
alternatives pour lutter contre l’échec scolaire. Au cœur de ce projet, deux classes : la classe rugby et la classe
théâtre.
Cette année, le défi est double – participer aux championnats de France, pour les uns, monter sur la grande scène du
théâtre de Clichy, pour les autres.
Avec un mélange de fragilité et d’enthousiasme, À NOUS DE JOUER ! dresse un portrait riche et complexe de la société
d'aujourd'hui, tout en posant une question essentielle : comment changer l'école pour que chacun y trouve sa place ?

Le vendredi 15 décembre 201715/12/2017
Cinéma : LE BRIO - à 20:30
Comédie française de Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, YasinHouicha
Durée : 1h35
Synopsis : Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas,
elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour
se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique
et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à
dépasser leurs préjugés.

Le lundi 18 décembre 201718/12/2017
Cinéma : LA VILLA - à 20:30
Drame français de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
Durée : 1h47
Synopsis : Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour
de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis,
du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

Le mercredi 20 décembre 201720/12/2017
Cinéma : SANS ADIEU - à 20:30
Documentaire français de Christophe Agou
Durée : 1h39
Synopsis : Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif Central, Claudette, 75 ans, se bat pour rester digne face à une
société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle, et dont elle a du mal à accepter et à suivre l'évolution. Le monde
moderne avale chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane,
Jean-Clément, Raymond, Mathilde et tous les autres résistent et luttent au quotidien pour préserver leurs biens... leur
vie.

Le vendredi 22 décembre 201722/12/2017
Cinéma : MADAME - à 20:30
Comédie française de Amanda Sthers
Avec Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma
Durée : 1h31
Synopsis : Anne et Bob, un couple d’américains fortunés récemment installé à Paris, s’apprêtent à donner un grand
dîner, et convient douze invités triés sur le volet, réunissant la haute société anglaise, française et américaine. Mais
lorsque Anne réalise qu’un treizième couvert est posé pour Steven, le fils du premier mariage de Bob, elle panique :
pour cet événement mondain, hors de question de provoquer le mauvais sort ! Elle demande à Maria, sa domestique,
d’enfiler une robe et de se faire passer pour une riche amie espagnole. Maria se retrouve assise à côté de David, un
expert en art issu de la noblesse britannique. Aussi quand, sous le charme de Maria, il la recontacte le lendemain,
révéler sa véritable identité est impossible. Une romance commence, qui va faire trembler les valeurs élitistes et le
mariage d’Anne. A moins que cette dernière n’arrive à l’étouffer…
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