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 Le vendredi 1° juin 201801/06/2018 

 

Cinéma : Monsieur Je sais Tout - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard 
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David 
Durée : 1h39 
 
Synopsis : Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire 
invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi 
singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.  

 

 

 Le samedi 2 juin 201802/06/2018 

 

Cinéma : Larguées - à 20:30 
Comédie réalisée par Eloïse Lang 
Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux  
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et 
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, 
fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est 
simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…  

 

 

 Le lundi 4 juin 201804/06/2018 

 

Cinéma : Everybody Knows - à 20:30 
Drame réalisé par Asghar Farhadi 
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au cœur d’un 
vignoble espagnol. Mais des événements inattendus viennent bouleverser son séjour et font resurgir un passé depuis 
trop longtemps enfoui.  

 

 

 Le mercredi 6 juin 201806/06/2018 

 

Cinéma : Hotel Salvation  - à 20:30 
Drame réalisé par Shubhashish Bhutiani 
Avec Adil Hussain, LalitBehl, Geetanjali Kulkarni  
Durée : 1h43 
 
Synopsis :Daya, un vieil homme, sent que son heure est venue et souhaite se rendre à Varanasi (Bénarès), au bord du 
Gange, dans l’espoir d’y mourir et atteindre le salut. A contrecoeur, son fils Rajiv l’accompagne, laissant derrière lui 
son travail, sa femme et sa fille.  
Arrivés dans la ville sainte, les deux hommes louent une chambre à l’Hôtel Salvation, un endroit réservé aux 
personnes en fin de vie. Mais le temps passe et Daya ne montre pas de signe de fatigue. Or le directeur de 
l’établissement a été formel : au bout de quinze jours, ils devront laisser la place aux nouveaux arrivants. Cette 
attente inopinée est enfin l’occasion pour le père et son fils de se connaître et de se comprendre.  

 

 

 Le mercredi 6 juin 201806/06/2018 

 

Cinéma : Place Publique  - à 15:00 
Comédie réalisée par Agnès Jaoui 
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker  
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, 
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé 
dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand 
ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au 
cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. 
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. 
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer 
dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...  

 

 



 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS – Mois de Juin 2018  
 

CINÉMA LE CASINO - 05 62 39 00 54 - Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS 
www.facebook.com/cinema.casino/ - www.cinema-capvern.over-blog.com/ - mail : cinema-de-capvern@orange.fr 

 

 Le vendredi 8 juin 201808/06/2018 

 

Cinéma : Plaire, Aimer et Courir vite  - à 20:30 
Drame réalisé par Christophe Honoré 
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès  
Durée : 1h40 
 
Synopsis : 1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un 
écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais 
cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite. 
 

 
 

 Le samedi 9 juin 201809/06/2018 

 

Cinéma : Mes Provinciales  - à 20:30 
Drame réalisé par Jean-Paul Civeyrac 
Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, Corentin Fila  
Durée : 2h17 
 
Synopsis : Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël 
qui nourrissent la même passion que lui. Mais l’année qui s'écoule va bousculer leurs illusions…  

 

 

 Le lundi 11 juin 201811/06/2018 

 

Cinéma : En Guerre  - à 20:30 
Drame réalisé par Stéphane Brizé 
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie 
Durée : 1h35  
 
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018. 
 
Synopsis : Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la 
direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non 
respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et 
vont tout tenter pour sauver leur emploi.  

 

 

 Le mercredi 13 juin 201813/06/2018 

 

Cinéma : Trait de Vie  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Sophie Arlot, Fabien Rabin 
Durée : 1h15 
 
Synopsis : Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et paysannes « hors du temps », de 
fous, de doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un bien-être que ces débardeurs, maraîchers ou même 
céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs histoires croisées montrent que la pratique de la traction 
animale s’organise et se réinvente dans un pays où l’agriculture est des plus mécanisée.  

 

 

 Le mercredi 13 juin 201813/06/2018 

 

Cinéma : Zéro Phyto, 100% Bio  - à 15:00 
Documentaire réalisé par Guillaume Bodin 
Durée : 1h16 
 
Synopsis : Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les 
communes françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique 
et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses ! 
 

 
 

 Le vendredi 15 juin 201815/06/2018 

 

Cinéma : Tout le Monde Debout  - à 20:30 
Comédie réalisée par Franck Dubosc 
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein  
Durée : 1h47 
 
Synopsis : Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-
même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au 
jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...  
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 Le samedi 16 juin 201816/06/2018 

 

Cinéma : La Fête des Mères  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Marie-Castille Mention-Schaar 
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste, journaliste, sans 
emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, 
culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. Bien 
vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous 
lâchent et la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête !  

 

 

 Le lundi 18 juin 201818/06/2018 

 

Cinéma : Gueule d'Ange  - à 20:30 
Drame réalisé par Vanessa Filho 
Avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir 
Durée : 2h 
 
Le film est présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2018 
 
Synopsis : Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la 
mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même. 

 

 

 Le mercredi 20 juin 201820/06/2018 

 

Cinéma : Amoureux de ma Femme  - à 15:00 
Comédie Dramatique réalisée par Daniel Auteuil 
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain  
Durée : 1h24 
 
Synopsis : Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois 
encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très 
belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent lui-
même.  

 

 

 Le mercredi 20 juin 201820/06/2018 

 

Cinéma : Hubert Reeves, la Terre vue du Coeur  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Iolande Cadrin-Rossignol 
Durée : 1h31 
 
Synopsis : Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la 
biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus 
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions. 
Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses 
formes est un fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !  

 

 

 Le vendredi 22 juin 201822/06/2018 

 

Cinéma : Et mon Coeur Transparent  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Raphaël Vital-Durand, David Vital-Durand 
Avec Julien Boisselier, Caterina Murino, Serge Riaboukine 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : « Je m’appelle Lancelot Rubinstein, ma femme est morte ce jour-là, à cet instant précis. Elle s’appelait 
Irina. Le plus étrange dans cette histoire c’est de découvrir la personne avec laquelle on vit une fois qu’elle est 
morte. »  
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 Le samedi 23 juin 201823/06/2018 

 

Cinéma : Manhattan Stories  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisé par Dustin Guy Defa 
Avec Abbi Jacobson, Michael Cera, Tavi Gevinson  
Durée : 1h24 
 
Synopsis : Une journée à Manhattan. Dès le réveil, Benny, fan de vinyles collectors et de chemises bariolées n’a 
qu’une obsession : aller récupérer un disque rare de Charlie Parker. Mais il doit aussi gérer la déprime de son coloc 
Ray qui ne sait comment se racheter après avoir posté en ligne, en guise de vengeance, des photos de nu de sa 
copine. Pendant ce temps, Claire, chroniqueuse judiciaire débutante passe sa première journée sur le terrain aux 
côtés de Phil, journaliste d’investigation pour un tabloïd ayant des méthodes douteuses pour obtenir un scoop. Leur 
enquête va les mener jusqu’à Jimmy, un horloger qui pourrait détenir, sans le savoir, les preuves d’un meurtre. 
Quelques blocks plus loin, Wendy, une étudiante désabusée du monde actuel, tente de persuader sa meilleure amie 
Mélanie qu’idéaux féministes et désirs sexuels ne sont pas incompatibles. S’ils ne se croisent pas toujours, une 
connexion existe entre tous : l’énergie de New-York.  

 

 

 Le lundi 25 juin 201825/06/2018 

 

Cinéma : Retour à Bollène  - à 20:30 
Drame réalisé par Saïd Hamich 
Avec Anas El Baz, Kate Colebrook, Saïd Benchnafa 
Durée : 1h09 
 
Synopsis : Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine. Après plusieurs années d’absence, il revient 
avec elle à Bollène, dans le Sud-Est de la France, où il a grandi. Nassim doit alors faire face à son passé, à sa ville 
sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue du Sud, à sa famille avec laquelle il entretient des relations complexes et 
à ce père à qui il n’adresse plus la parole...  

 

 

 Le mercredi 27 juin 201827/06/2018 

 

Cinéma : La Finale  - à 15:00 
Comédie réalisée par Robin Sykes 
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen  
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la 
boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa 
finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-
père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…  

 

 

 Le mercredi 27 juin 201827/06/2018 

 

Cinéma : Sugarland  - à 20:30 
Documentaire australien réalisé par Damon Gameau 
Durée : 1h42 
 
Synopsis :Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a pu 
s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une 
expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant 
uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon 
souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de 
nos supermarchés ! SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.  

 

 

 Le vendredi 29 juin 201829/06/2018 

 

Cinéma : Place Publique  - à 20:30 
Comédie réalisée par Agnès Jaoui 
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker  
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, 
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé 
dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand 
ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au 
cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. 
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. 
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer 
dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...  
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 Le samedi 30 juin 201830/06/2018 

 

Cinéma : Comme des Rois  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Xabi Molia 
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud  
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans 
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa 
famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais 
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...  

 

 


