CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Mois de Février 2019

Le vendredi 1 février 201901/02/2019
Cinéma : Les Invisibles - à 20:30
Comédie réalisée par Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Durée : 1h42
Synopsis : Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que
trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Le lundi 4 février 201904/02/2019
Cinéma : L'Heure de la Sortie - à 20:30
Thriller réalisé par Sébastien Marnier
Avec Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory
Durée : 1h43
Synopsis : Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3° 1, une hostilité
diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein
cours ? Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace
écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer leur
secret...

Le mercredi 6 février 201906/02/2019
Cinéma : Wildlife, une saison ardente - En V.O. - à 20:30
Drame réalisé par Paul Dano
Avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould
Durée : 1h45
Synopsis : Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre.
Leur séparation marquera la fin de son enfance.

Le vendredi 8 février 201908/02/2019
Cinéma : L'Incroyable Histoire du Facteur Cheval - à 20:30
Drame réalisé par Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Durée : 1h45
Synopsis : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village
en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un
incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33
ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

Le lundi 11 février 201911/02/2019
Cinéma : Ben is Back - à 20:30
Drame réalisé par Peter Hedges
Avec Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance
Durée : 1h42
Synopsis : La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa famille après plusieurs mois d’absence. Sa mère, Holly,
l’accueille à bras ouverts tout en redoutant qu’il ne cède une fois de plus à ses addictions. Commence alors une nuit
qui va mettre à rude épreuve l’amour inconditionnel de cette mère prête à tout pour protéger son fils.
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Le mercredi 13 février 201913/02/2019
Cinéma : Basquiat, un adolescent à New York - En V.O. - à 20:30
Documentaire réalisé par Sara Driver
Durée : 1h18
Synopsis : BASQUIAT, UN ADOLESCENT À NEW YORK éclaire la courte vie du peintre culte Jean-Michel Basquiat au sein
de la ville de New York de 1978 à 1981 et explore tout ce qui, dans cette métropole, à travers ses rencontres et les
mouvements politiques, sociaux et culturels, l’a nourri et inspiré.

Le vendredi 15 février 201915/02/2019
Cinéma : Edmond - à 20:30
Drame réalisé par Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Durée : 1h50
Synopsis : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des
caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de
son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à
laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Le lundi 18 février 201918/02/2019
Cinéma : Yao - à 20:30
Comédie dramatique réalisée par Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara
Durée : 1h44
Synopsis : Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son
héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend
dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387
kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le
raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant
vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

Le mercredi 20 février 201920/02/2019
Cinéma : What you gonna do when the world's on fire - à 20:30
Documentaire réalisé par Roberto Minervini
Durée : 2h03
Synopsis : Un an après la mort d’Alton Sterling, une chronique de la communauté Afro-américaine de Baton Rouge en
Louisiane, durant l’été 2017, quand une série de meurtres violents agite le pays.
Une réflexion sur la question raciale, un portait intime de celles et ceux qui luttent pour la justice, la dignité et la
survie dans un pays qui les maintient à la marge.

Le vendredi 22 février 201922/02/2019
Cinéma : Continuer - à 20:30
Drame réalisé par Joachim Lafosse
Avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín
Durée : 1h24
Synopsis : Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de
sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux
pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses
dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !
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Le lundi 25 février 201925/02/2019
Cinéma : Green Book - Sur les routes du sud - à 20:30
Comédie Dramatique réalisée par Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
Durée : 2h10
Synopsis : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les
établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni
humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être
confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont
devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir
leur humanité commune.

Le mercredi 27 février 201927/02/2019
Cinéma : La Dernière Folie de Claire Darling - à 20:30
Drame réalisé par Julie Bertuccelli
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi
Durée : 1h34
Synopsis : À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de
vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la
pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.
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