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 Le lundi 29 juillet 201929/07/2019 

 

Cinéma : Douleur et Gloire  - à 20:30 
Drame réalisé par Pedro Almodóvar 
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaragli 
Durée : 1h52 
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019 
 
Synopsis : Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, 
dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a 
travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, 
l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.  

 

 

 

 Le mercredi 31 juillet 201931/07/2019 

 

Cinéma : Le Parc des Merveilles  - à 14:00 
Film d'animation réalisé par Dylan Brown (II), David Feiss 
Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah 
Durée : 1h25 
 
Synopsis : Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire 
d’une petite fille appelée June. 
Un jour, le Parc prend vie...  

 

 

 

 Le mercredi 31 juillet 201931/07/2019 

 

Cinéma : Permaculture, la voie de l’autonomie  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Carinne Coisman, Julien Lenoir 
Durée : 1h08 
 
Synopsis : La permaculture est bien plus qu'une alternative à l'agriculture moderne, c'est un mode de vie, équitable et 
durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur à l'environnement ont parcouru 30 000 
kilomètres par voies terrestres et traversé dix pays. De la France jusqu’en Inde avec Vandana Shiva, Maxime de 
Rostolan et beaucoup d’autres, ils nous présentent ce qu’est la permaculture et comment chacun peut la mettre en 
pratique. Les moyens d’action, en ville ou à la campagne, sont simples et accessibles à tous. Construction, jardinage, 
énergie, relations, solidarité, créativité, une nouvelle aventure humaine s’offre à vous !  

 

 

 

 Le vendredi 2 août 2019 

 

Cinéma : Haut les Filles  - à 20:30 
Documentaire réalisé par François Armanet 
Avec Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon 
Durée : 1h19 
 
Synopsis : En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et du rock, les 
femmes iconoclastes réinventent le corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous les codes sur la beauté, le 
vêtement, la décence, le genre. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Le rock usé, pour renaître, avait besoin 
d’une mue, de changer de rythme, de peau, de langue, de sexe. Le nouveau commando des filles a pris le pas, la 
parole, et joue la nouvelle manche. Au micro, sur scène ou dans la vie, dix chanteuses charismatiques tournent les 
pages de soixante ans de rock français.  

 

 

 Le samedi 3 août 201903/08/2019 

 

Cinéma : Dans les Bois  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Mindaugas Survila 
Durée : 1h25 
 
Synopsis : Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et 
d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs 
de tous âges. La caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme rarement. Porté par 
une bande son uniquement composée de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage 
atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont en train 
d'être effacés de la surface de la terre.  

 

 



 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 29 juillet au samedi 31 août  
 

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 5 août 201905/08/2019 

 

Cinéma : Tolkien  - à 20:30 
Drame réalisé par Dome Karukoski 
Avec Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney 
Durée : 1h52 
 
Synopsis : TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve 
l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. Mais la Première Guerre Mondiale 
éclate et menace de détruire cette « communauté ». Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans 
l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu.  

 

 

 Le mercredi 7 août 201907/08/2019 

 

Cinéma : La Grand Messe  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Méryl Fortunat-Rossi, Valéry Rosier 
Durée : 1h10 
 
Synopsis : Des Ardennes au col d’Izoard, le long des départementales et sur les sentiers escarpés, une nuée de 
camping-cars s’élance pour célébrer le Tour de France. Le soleil réchauffe, les transats sont sortis, les copains 
arrivent : c’est l’été, la Grand-Messe commence !  
Un regard drôle, attendrissant et poignant sur ces passionnés de la plus grande course cycliste du monde. Un bijou 
documentaire, quelque part entre Jacques Tati et "Strip-Tease".  

 

 

 Le vendredi 9 août 201909/08/2019 

 

Cinéma : Le Roi Lion  - à 20:30 
Film d'animation réalisé par Jon Favreau 
Avec les voix de Rayane Bensetti, Anne Sila, Jamel Debbouze  
Durée : 1h58 
 
Synopsis : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois 
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses 
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le 
drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion 
va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…  

 

 

 Le samedi 10 août 201910/08/2019 

 

Cinéma : Les plus belles années d'une vie  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Claude Lelouch 
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt  
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2019 
 
Synopsis : Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, 
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour. 
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va 
retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre 
leur histoire où ils l’avaient laissée…  

 

 

 Le lundi 12 août 201912/08/2019 

 

Cinéma : Yuli - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Icíar Bollaín 
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez 
Durée : 1h55 
 
Synopsis : L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.  

 

 

 Le mercredi 14 août 201914/08/2019 

 

Cinéma : 68, mon père et les clous  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Samuel Bigiaoui 
Durée : 1h24 
 
Synopsis : Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, la quincaillerie de mon père est un haut lieu de sociabilité. 
C’est aussi l’ancien terrain de jeu de mon enfance. Bricomonge va fermer. À l’heure de l’inventaire et des comptes, 
j’accompagne mon père dans les derniers moments du magasin. Et je cherche à comprendre ce qui a amené le 
militant maoïste qu’il était dans les années 1960-1970, intellectuel diplômé, à vendre des clous.  
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 Le vendredi 16 août 201916/08/2019 

 

Cinéma : La Source  - à 20:30 
Comédie réalisé par Rodolphe Lauga 
Avec Sneazzy, Christophe Lambert, Alice David 
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Samir vit dans une citeÌ  populaire, en banlieue d’une grande ville de province. 
Entre l'ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps avec les potes, son peÌ€re le forme aÌ€ la plomberie. Quand 
celui-ci deÌ ceÌ€de brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de reprendre l’entreprise familiale pour subvenir 
aux besoins de sa meÌ€re et de ses deux sœurs. Le destin va pourtant en deÌ cider autrement... 
AÌ€ la meÌ diatheÌ€que de son quartier, il a une reÌ veÌ lation : devant une couverture de magazine repreÌ sentant un 
surfeur, son horizon s’eÌ largit. Son avenir est laÌ€, sous ses yeux. 
DeÌ€s lors, il n'aura de cesse de tout mettre en œuvre pour reÌ aliser son reÌ‚ve, aÌ€ commencer par la base : 
apprendre aÌ€ nager.  

 

 

 Le samedi 17 août 201917/08/2019 

 

Cinéma : Premier de la Classe  - à 20:30 
Comédie réalisé par Stéphane Ben Lahcene 
Avec Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi, Michèle Laroque 
Durée : 1h22 
 
Synopsis : Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est 
ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué!  
Quand arrive la première réunion parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie : recruter des faux profs 
parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son vrai père, pendant que ses vrais profs rencontreront son faux 
père. Ca devrait être facile…en théorie!  

 

 

 Le lundi 19 août 201919/08/2019 

 

Cinéma : Petite Forêt  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Yim Soon-rye 
Avec Kim Tae-Ri, Ryu Jun-yeol, Moon So-ri 
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Pas de travail, un amour à la dérive, des études ratées… Rien ne va dans la vie de Hye-won, 20 ans. Sur un 
coup de tête, elle décide de quitter la grande ville, laissant ses problèmes derrière elle. De retour au village, elle 
retrouve Jae-ha et Eun-sook, ses amis d’enfance. Alors que l’hiver se prépare, les journées de la jeune fille sont 
remplies de moments paisibles autour de repas préparés avec des ingrédients cultivés dans une nature préservée. Elle 
découvre peu à peu la véritable raison qui l’a poussée à revenir dans sa maison natale, où elle a vécu avec sa mère...  

 

 

 Le mercredi 21 août 201921/08/2019 

 

Cinéma : Joël, une enfance en Patagonie  - à 20:30 
Drame réalisé par Carlos Sorín 
Avec Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera 
Durée : 1h39 
 
Synopsis : Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager dans une petite ville de la Terre 
de Feu, attendent depuis longtemps de pouvoir adopter. Alors qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine de Joel, un 
garçon de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et l'équilibre de toute la petite communauté provinciale.  

 

 

 Le vendredi 23 août 201923/08/2019 

 

Cinéma : Yesterday  - à 20:30 
Comédie réalisée par Danny Boyle 
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran 
Durée : 1h56 
 
Synopsis : Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est 
sur le point de devenir extrêmement célèbre.  
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui 
borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui 
n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se 
réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas 
de conscience.  
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 Le samedi 24 août 201924/08/2019 

 

Cinéma : Les Faussaires de Manhattan  - à 20:30 
Comédie réalisée par Marielle Heller 
Avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells 
Durée : 1h47 
 
Synopsis : Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee Israel se découvre par hasard un don exceptionnel : 
celui d’imiter à la perfection le style de grands romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une arnaque 
imparable: rédiger de fausses correspondances entre auteurs célèbres, que Jack revend à prix d’or aux collectionneurs 
new-yorkais. Grisés par le succès, les deux faussaires ne voient pas que le FBI commence à s’intéresser à eux…  

 

 

 Le lundi 26 août 201926/08/2019 

 

Cinéma : So long my son  - à 20:30 
Drame réalisé par Wang Xiaoshuai 
Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi 
Durée : 3h05 
 
Synopsis : Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. 
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser 
leur vie. 
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine 
contemporaine.  

 

 

 Le mercredi 28 août 201928/08/2019 

 

Cinéma : La Femme de mon Frère  - à 20:30 
Comédie réalisée par Monia Chokri 
Avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai 
Durée : 1h57 
 
Synopsis : Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation 
fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la 
gynécologue de Sophia…  

 

 

 Le vendredi 30 août 201930/08/2019 

 

Cinéma : Nevada  - à 20:30 
Drame réalisé par Laure De Clermont-Tonnerre 
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern 
Durée : 1h36 
 
Synopsis : Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour 
tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale 
grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu 
réapprendre à se contrôler et surmonter son passé. 

 

 Le samedi 31 août 201931/08/2019 

 

Cinéma : Beaux Parents  - à 20:30 
Comédie réalisée par Héctor Cabello Reyes 
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar 
Durée : 1h24 
 
Synopsis : Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se 
sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle 
l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de 
leur fille, qui ne va pas les lâcher...  

 

 


