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 Le lundi 1° octobre 2018 

 

Cinéma : SOFIA - à 20:30 
Drame réalisé par Meryem Benm’Barek 
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles 
Durée : 1h25 
 
Synopsis : Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans 
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant 
avant d’alerter les autorités…  

 
 

 Le mercredi 3 octobre 201803/10/2018 

 

Cinéma : MY LADY  - à 15:00 
Drame réalisé par Richard Eyre 
Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead  
Durée : 1h45 
 
Synopsis : Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute 
Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.  

 
 

 Le mercredi 3 octobre 201803/10/2018 

 

Cinéma : DE CHAQUE INSTANT  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Nicolas Philibert 
Durée : 1h45 
 
Synopsis : Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans des études en soins 
infirmiers.  
Entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand nombre de 
connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités.  
Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité 
humaine, à la souffrance, aux fêlures des âmes et des corps. C’est pourquoi il nous parle de nous, de notre humanité.  

 

 

 

 Le vendredi 5 octobre 201805/10/2018 

 

Cinéma : PREMIERE ANNEE  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Thomas Lilti 
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau 
Durée : 1h32 
 
Synopsis : Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du 
lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux 
étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de 
demain.  

 

 
 

 Le samedi 6 octobre 201806/10/2018 

 

Cinéma : THE GUILTY  - à 20:30 
Thriller réalisé par Gustav Möller 
Avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro  
Durée : 1h25 
 
Synopsis : Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. 
Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son 
téléphone.  
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 Le lundi 8 octobre 201808/10/2018 

 

Cinéma : MA FILLE - à 20:30 
Drame réalisé par Naidra Ayadi 
Avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi  
Durée : 1h40 
Synopsis : Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début des années 90. Ils vivent depuis dans le Jura, 
avec leurs deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée, partie suivre ses études de coiffure à Paris. Trois jours avant 
Noël, Nedjma reçoit un SMS laconique de sa grande sœur. Elle ne pourra pas venir les rejoindre pour les fêtes, 
prétextant une nouvelle fois une surcharge de travail… Latifa s’en prend à Hakim et le pousse à aller chercher Leïla. 
Nedjma viendra avec lui, ils en profiteront pour découvrir Paris. À leur arrivée dans le salon de coiffure, ils 
apprennent que Leila n’y a en réalité jamais travaillé. C’est le voyage d’un père qui commence, dans Paris, une nuit, 
jusqu’à l’aube. 

 

 Le mercredi 10 octobre 201810/10/2018 

 

Cinéma : AU POSTE ! - à 15:00 
Comédie réalisée par Quentin Dupieux 
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize  
Durée : 1h13 
Synopsis : Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son suspect.  

 

 Le mercredi 10 octobre 201810/10/2018 

 

Cinéma : L’INTELLIGENCE DES ARBRES  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Julia Dordel, Guido Tölke 
Durée : 1h20 
Synopsis : Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent les uns 
avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont 
malades. Il a écrit le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à plus d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les 
amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l'Université du "British Columbia" au 
Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension 
des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.  

 

 Le vendredi 12 octobre 201812/10/2018 

 

Cinéma : MINUSCULE, LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES - à 08:45 
Film d’Animation réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud 
Durée : 1h28 
Synopsis : Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes 
rivales de fourmis convoitant le même butin : une boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune 
coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...  

 

 Le vendredi 12 octobre 201812/10/2018 

 

Cinéma : MINUSCULE, LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES - à 10:30 
Film d’Animation réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud 
Durée : 1h28 
Synopsis : Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes 
rivales de fourmis convoitant le même butin : une boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune 
coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...  

 

 Le vendredi 12 octobre 201812/10/2018 

 

Cinéma : SHEHERAZADE - à 20:30 
Drame réalisé par Jean-Bernard Marlin 
Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli  
Durée : 1h52 
Synopsis : Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C'est 
là qu'il rencontre Shéhérazade..  

 

 Le samedi 13 octobre 201813/10/2018 

 

Cinéma : LE POULAIN - à 20:30 
Comédie réalisée par Mathieu Sapin 
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen 
Durée : 1h37 
Synopsis : Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne 
d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une 
femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, 
et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté 
pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.  

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=131972.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20204.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=769872.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=192104.html
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 Le lundi 15 octobre 201815/10/2018 

 

Cinéma : BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRE LE KU KLUX KLAN - à 20:30 
Comédie réalisée par Spike Lee 
Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace  
Durée : 2h16 
 
Synopsis :Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent 
dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs 
Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents 
les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes 
et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux 
Klan pour en dénoncer les exactions. 
 
En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le groupuscule : il ne tarde pas à se voir convier d'en 
intégrer la garde rapprochée. Il entretient même un rapport privilégié avec le "Grand Wizard" du Klan, David Duke, 
enchanté par l'engagement de Ron en faveur d'une Amérique blanche. Tandis que l'enquête progresse et devient de 
plus en plus complexe, Flip Zimmerman, collègue de Stallworth, se fait passer pour Ron lors des rendez-vous avec les 
membres du groupe suprémaciste et apprend ainsi qu'une opération meurtrière se prépare. Ensemble, Stallworth et 
Zimmerman font équipe pour neutraliser le Klan dont le véritable objectif est d'aseptiser son discours ultra-violent 
pour séduire ainsi le plus grand nombre.  

 

 
 

 Le mercredi 17 octobre 201817/10/2018 

 

Cinéma : WOMAN AT WAR - En V.O. - à 15:00 
Comédie réalisée par Benedikt Erlingsson 
Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Davíd Thór Jónsson 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend 
tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue 
d’une petite orpheline dans sa vie…  

 
 

 Le mercredi 17 octobre 201817/10/2018 

 

Cinéma : LIBRE - à 20:30 
Documentaire réalisé par Michel Toesca 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses 
oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De 
leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile.  
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami de longue date de Cédric et habitant aussi de la 
Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour 
cette résistance citoyenne. Ce film est l'histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.  

 

 

 Le vendredi 19 octobre 201819/10/2018 

 

Cinéma : VAURIEN - à 20:30 
Drame réalisé par Mehdi Senoussi 
Avec Romane Bohringer, Carlo Brandt, Lizzie Brocheré 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Après cinq ans d’études supérieures, Red est toujours à la recherche d’un travail et lutte chaque jour 
contre l’exclusion. Lentement, il s’éloigne d’Anna, l’amour de sa vie. Suite à une lettre lui signifiant sa radiation, il se 
rend à l’Agence pour l’Emploi, où on lui refuse un rendez-vous. N’ayant plus rien à perdre, il prend alors en otage le 
personnel et le public. Comme un ultime appel à l'aide, il est décidé à sauver ce qu’il lui reste de dignité.  

 

 

 Le samedi 20 octobre 201820/10/2018 

 

Cinéma : I FEEL GOOD - à 20:30 
Comédie réalisée par Benoît Delépine, Gustave Kervern 
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux 
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit 
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des 
retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.  
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 Le lundi 22 octobre 201822/10/2018 

 

Cinéma : UN PEUPLE ET SON ROI  - à 20:30 
Drame historique réalisé par Pierre Schoeller 
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet 
Durée : 2h01 
 
Synopsis : En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI 
croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute 
jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…  

 

 
 

 Le mercredi 24 octobre 201824/10/2018 

 

Cinéma : UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE  - à 15:00 
Documentaire réalisé par Peter Webber, Richard Dale 
Durée : 1h34 
 
Synopsis : Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des 
scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature. 
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou 
gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus 
reculées, de la savane africaine à l'océan Arctique. 
Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour compte davantage de tragédies et de récits 
enchanteurs qu'on ne peut imaginer…  

 
 

 Le mercredi 24 octobre 201824/10/2018 

 

Cinéma : LE VENT TOURNE - à 20:30 
Drame réalisé par Bettina Oberli  
Avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes 
Durée : 1h27 
 
Synopsis : Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel, venu 
installer une éolienne, va bouleverser son couple, ses valeurs ...  

 

 

 

 Le vendredi 26 octobre 201826/10/2018 

 

Cinéma : A STAR IS BORN - à 20:30 
Drame réalisé par Bradley Cooper 
Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Andrew Dice Clay 
Durée : 2h16 
 
Synopsis : Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis 
qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste 
adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…  

 

 
 

 Le samedi 27 octobre 201827/10/2018 

 

Cinéma : LES VIEUX FOURNEAUX - à 20:30 
Comédie réalisée par Christophe Duthuron 
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud  
Durée : 1h29 
 
Synopsis : Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul 
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des 
obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait 
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers 
la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa 
poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !  

 

 
 
 
 
 



 

 

       

 

CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Mois d’Octobre 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 29 octobre 201829/10/2018 

 

Cinéma : NOS BATAILLES - à 20:30 
Drame réalisé par Guillaume Senez 
Avec Romain Duris, Basile Grunberger, Lena Girard Voss 
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain quand 
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité 
professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient 
pas.  

 

 
 

 Le mercredi 31 octobre 201831/10/2018 

 

Cinéma : AMIN- à 20:30 
Drame réalisé par Philippe Faucon 
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N'Diaye 
Durée : 1h31 
 
Synopsis : Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et 
leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au 
foyer. 
Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une ou deux semaines, parfois un mois. Elle accepte cette 
situation comme une nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre plusieurs personnes. 
Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très retenu. Il y a le 
problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir et savait 
qu’il fallait rester vigilant.  

 

 


