CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS – Mois d’Août 2018
Le mercredi 1° août 201801/08/2018
Cinéma : Jerico, Le vol infini des jours - En V.O. - à 15:00
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 1° août 201801/08/2018
Cinéma : Kuzola, Le Chant des Racines - En V.O. - à 20:30
Documentaire réalisé par Hugo Bachelet
Avec Lúcia de Carvalho
Durée : 1h12
Synopsis : Pour l’enregistrement de son nouvel album, la chanteuse d'origine angolaise Lúcia de Carvalho entreprend
un voyage à travers le monde lusophone (Portugal, Brésil, Angola). Mais ce projet de disque est avant tout l'occasion
d’une aventure personnelle pour Lúcia, un pèlerinage sur les traces d’une identité morcelée, à la recherche de ses
racines. Sous l’œil du réalisateur Hugo Bachelet, l’artiste strasbourgeoise d’adoption livre un parcours sincère et
touchant, exemple rayonnant de métissage culturel heureux.

Le vendredi 3 août 201803/08/2018
Cinéma : A la Dérive - à 20:30
Drame réalisé par Baltasar Kormákur
Avec Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas
Durée : 1h38
Synopsis : Tami Oldham et Richard Sharp décident de convoyer un bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris
au piège dans un terrible ouragan. Après le passage dévastateur de la tempête, Tami se réveille et découvre leur
bateau complètement détruit et Richard gravement blessé. À la dérive, sans espoir d’être secouru, Tami ne pourra
compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui qu’elle aime.

Le samedi 4 août 201804/08/2018
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 luimême, 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...

Le lundi 6 août 201806/08/2018
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 8 août 201808/08/2018
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…

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 d’Août 2018
Le mercredi 8 août 201808/08/2018
Cinéma : Un Village dans le Vent - à 20:30
Documentaire réalisé par Jean-Louis Gonterre
Durée : 1h17
Synopsis : « Film – portrait » de Burdignes, dans la Loire; un village agricole et rural pas tout à fait comme les autres.
Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat et à la vie culturelle, les habitants participent à
une transition écologique en action et à un « mieux-vivre ensemble ». Avec des paroles fortes, des paysages
grandioses, une création musicale réussie, ce documentaire est joyeusement optimiste.
De jeunes agriculteurs s’installent, alors qu’ailleurs des fermes sont abandonnées par centaines. Les « paysans d’hier
», aujourd’hui officiellement retraités, sont encore là pour aider, conseiller, animer, dans la continuité de leurs
innovations d’antan. Précurseurs, dès les années soixante ils se sont lancés dans l’accueil paysan, la ferme auberge,
l’ouverture au monde en osant prendre des vacances, voire la création d’une station de ski de fond, dans la foulée
des jeux olympique de 1968… Mais surtout, ils ont, depuis toujours, élevé leurs enfants dans la fierté et l’importance
du métier de « paysan » : quelqu’un qui vit dans son pays, de son pays, pour son pays…

Le vendredi 10 août 201810/08/2018
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 11 août 201811/08/2018
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 lundi 13 août 201813/08/2018
Cinéma : Trois Jours à Quiberon - à 20:30
Drame réalisé par Emily Atef
Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner
Durée : 1h55
Synopsis : 1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte
de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine allemand
"Stern" pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre sur ses
souffrances de mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck une forme d'espoir et
d'apaisement.

Le vendredi 17 août 201817/08/2018
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 grandpère. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…
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Le samedi 18 août 201818/08/2018
Cinéma : A Deux Heures de Paris - à 20:30
Comédie réalisée par Virginie Verrier
Avec Erika Sainte, Shirley Bousquet, Fred Testot
Durée : 1h20
Synopsis : Sidonie, une jeune hôtesse de l’air d’une trentaine d’années, élève seule sa fille de 15 ans, Lolo, née de
père inconnu. Pour satisfaire la curiosité grandissante de l'ado sur ses origines, Sidonie l'embarque dans sa région
natale, en Baie de Somme, à la recherche des pères potentiels. Le but du voyage : glaner sur chacun de ces
messieurs un utile cheveu pour un test ADN de paternité. Ils sont cinq : un garagiste mélancolique, un artiste/peintre
playboy décati, une ancienne gloire du foot local, un patron de boite de nuit et un médecin de campagne volage...
Cinq hommes, cinq souvenirs, cinq confrontations avec son passé.

Le lundi 20 août 201820/08/2018
Cinéma : Fleuve Noir - à 20:30
Thriller réalisé par Erick Zonca
Avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain
Durée : 1h54
Synopsis : Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti, commandant de police usé par
son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son
propre fils, Denis, seize ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur particulier de Dany,
apprend la disparition de son ancien élève et propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près à
l’enquête. De trop près peut-être…

Le mercredi 22 août 201822/08/2018
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 22 août 201822/08/2018
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 24 août 201824/08/2018
Cinéma : Bagdad Café - En V.O. - à 20:30
Comédie Dramatique réalisée par Percy Adlon
En V.O. - Version restaurée
Avec Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance
Durée : 1h48
Synopsis : Après une scène de ménage Jasmin atterrit au Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et Las Vegas.
La patronne, Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite, règne sur tout un petit monde de routiers et de personnages
énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se fait apprécier de tous et remet même le café à flot grâce à "Magic", une boite de
magie avec laquelle elle monte des tours assistée de Brenda. Entre les deux femmes va naître une solide amitié.
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Le samedi 25 août 201825/08/2018
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…

Le lundi 27 août 201827/08/2018
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.

Le mercredi 29 août 201829/08/2018
Cinéma : Des Abeilles et des Hommes - En V.O. - à 20:30
Documentaire réalisé par Markus Imhoof
En V.O.
Durée : 1h31
Synopsis : Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une
ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario
: par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur
visible.
Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable à
notre économie qu’à notre survie.
Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être
fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes.
Il y a soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance qui lie les butineuses à l’homme : « Si
l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. »

Le mercredi 29 août 201829/08/2018
Cinéma : Retour à Bollène - à 15:00
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 vendredi 31 août 201831/08/2018
Cinéma : Mamma Mia ! Here We Go Again - à 20:30
Comédie Musicale réalisée par Ol Parker
Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth
Durée :
Synopsis : Sur l'île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le réconfort auprès
des amies de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière.
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