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 Le lundi 2 juillet 201802/07/2018 

 

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 4 juillet 201804/07/2018 

 

Cinéma : La Route Sauvage - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par AndrewHaigh 
Avec Charlie Plummer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny 
En V.O. 
Durée : 2h01 
 
Synopsis : Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans 
l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on 
Pete, un pur-sang en fin de carrière. 
Le jour où Charley se retrouve totalement livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la recherche de 
sa tante dont il n'a qu’un lointain souvenir.  
Dans l'espoir de trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage….  

 

 

 

 Le mercredi 4 juillet 201804/07/2018 

 

Cinéma : Larguées  - à 15:00 
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 vendredi 6 juillet 201806/07/2018 

 

Cinéma : L'Homme qui tua Don Quichotte  - à 20:30 
Film d'Aventure réalisé par Terry Gilliam 
Avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko ... 
Durée : 2h12 
 
Synopsis :Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles illusions d’un 
vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus 
surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse 
idéaliste: ce film d’étudiant adapté de Cervantès a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit 
village espagnol. Toby saura-t-il se racheter et retrouver un peu d’humanité? Don Quichotte survivra-t-il à sa folie? Ou 
l’amour triomphera-t-il de tout?  

 

 

 

 Le samedi 7 juillet 201807/07/2018 

 

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.  
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 Le lundi 9 juillet 201809/07/2018 

 

Cinéma : Pororoca, pas un jour ne passe - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Constantin Popescu 
Diffusé en V.O. 
Avec Bogdan Dumitrache, Iulia Lumanare, Costin Dogioiu 
Durée : 2h32 
 
Synopsis : Cristina et Tudor Ionescu forment une famille heureuse avec leurs deux enfants, Maria et Ilie. Ils ont la 
trentaine, vivent dans un bel appartement en ville. Il travaille dans une entreprise de téléphonie, elle est comptable. 
Un dimanche matin, alors que Tudor se trouve avec les enfants au parc, Maria disparaît.  

 

 

 

 Le mercredi 11 juillet 201811/07/2018 

 

Cinéma : Jerico, Le vol infini des jours - En V.O.  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Catalina Mesa 
Avec acteurs inconnus 
Diffusé en V.O. 
Durée : 1h17 
 
Synopsis : À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes d’âges et de conditions sociales 
différentes évoquent les joies et les peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi 
que leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira… tour à tour frondeuses, 
nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de musique et d’humanité.  

 

 

 

 Le mercredi 11 juillet 201811/07/2018 

 

Cinéma : La Fête des Mères  - à 15:00 
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 vendredi 13 juillet 201813/07/2018 

 

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...  

 

 

 Le samedi 14 juillet 201813/07/2018 
 

 

Pas de séance de cinéma 

 

 

 

 



 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Mois de juillet 2018 
 

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

 

 

 Le lundi 16 juillet 201816/07/2018 

 

Cinéma : Katie says goodbye - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Wayne Roberts 
Avec Olivia Cooke, Christopher Abbott, Mireille Enos 
En V.O. 
Durée : 1h28 
 
Synopsis : Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Elle vit ses premiers 
amours et se révèle d’une honnêteté désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d’elle une proie 
facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mis à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au monde  

 

 

 

 Le mercredi 18 juillet 201818/07/2018 

 

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 18 juillet 201818/07/2018 

 

Cinéma : Gueule d'Ange  - à 15:00 
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 vendredi 20 juillet 201820/07/2018 

 

CINÉMA : Alberto Giacometti, the final portrait - En V.O.  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisé par Stanley Tucci 
Avec Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shalhoub 
En V.O. 
Durée : 1h34 
 
Synopsis : Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l'art du XXème siècle, invite son ami, 
l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte. Cela ne devait prendre 
que quelques jours mais c'était sans compter sur le perfectionnisme et l'exigence du processus artistique de 
Giacometti…  

 

 

 

 Le samedi 21 juillet 201821/07/2018 

 

Cinéma : La Finale  - à 20:30 
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…  

 

 

 

 



 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Mois de juillet 2018 
 

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

 

 

 Le lundi 23 juillet 201823/07/2018 

 

Cinéma : Ma Fille - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Laura Bispuri 
Avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu  
En V.O. 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre 
Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude provocante tranchent avec le caractère posé de sa mère, Tina. 
Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de plus en plus fréquentes à la ferme où 
Angelica vit comme hors du monde. Elle ne sait pas que les deux femmes sont liées par un secret. Un secret qui la 
concerne, elle…  

 

 

 

 Le mercredi 25 juillet 201825/07/2018 

 

Cinéma : Hubert Reeves, la Terre vue du Coeur  - à 15:00 
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 mercredi 25 juillet 201825/07/2018 

 

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 27 juillet 201827/07/2018 

 

CINÉMA : Une Année Polaire - En V.O.  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Samuel Collardey 
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine Jonathansen 
En V.O. 
Durée : 1h34 
 
Synopsis : Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces: il part enseigner au 
Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, 
plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre 
à connaître cette communauté et ses coutumes.  

 

 

 

 Le samedi 28 juillet 201828/07/2018 

 

Cinéma : Le Book Club  - à 20:30 
Comédie réalisée par Bill Holderman 
Avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine, au sein de leur club de lecture, lorsque 
l’une d’entre elles propose de découvrir ‘’50 nuances de Grey’’ ! Elles ont réussi leur vie et elles comptent bien 
continuer à en profiter, et vivre de nouvelles expériences ! Célibataire depuis peu, Diane va connaître le coup de 
foudre. La toujours séduisante Vivian retrouve un amour passé. Sharon découvre les sites de rencontre sur internet. Et 
Carol essaie de redonner du piment à son couple. En ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle aventure 
amoureuse, chacune d’elles va écrire le nouveau chapitre de sa vie. Peut-être le meilleur…  
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 Le lundi 30 juillet 201830/07/2018 

 

Cinéma : Sherlock Gnomes  - à 14:00 
Film d'Animation réalisé par John Stevenson 
Avec Johnny Depp, Michael Gregorio, Emily Blunt, Chiwetel Ejiofor, Flora Coquerel 
Durée : 1h26 
 
Synopsis : Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s'amusent et préparent 
l'arrivée du Printemps. Lorsqu'ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n'y en a qu'un qui peut voler à 
leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son 
acolyte Watson pour mener l'enquête. Commence alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont 
faire des nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville !  

 

 

 Le lundi 30 juillet 201830/07/2018 

 

Cinéma : Trois Visages - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Jafar Panahi 
Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei 
En V.O. 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper 
à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il 
s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes 
reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale.  

 

 


