CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 2 au lundi 30 septembre
Le lundi 2 septembre 201902/09/2019
Cinéma : Mon frère - à 20:30
Film dramatique réalisé par Julien Abraham
Avec MHD, Darren Muselet, Aïssa MaïgaJulien Abraham
Durée : 1h36
Synopsis : Parce qu’il voulait protéger son petit frère d’un père trop violent, Teddy, un jeune sans histoire, se voit
accusé du meurtre de son père et est envoyé dans un Centre Educatif Fermé, dans l’attente de son procès pour
parricide. Il plonge alors dans un univers brutal dont il ne connaît pas les règles. Il fait la connaissance d’Enzo, le caïd
du centre. Après une période d’affrontement dur, leur amitié va leur permettre de déjouer le destin qui leur était
promis.

Le mercredi 4 septembre 201904/09/2019
Cinéma : Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros - à 20:30
Documntaire réalisé par Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff
Avec Thomas Pesquet
Durée : 1h12
Synopsis :Le 16 novembre 2016, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envolait pour une aventure de 6 mois dans la
station spatiale internationale. Pour préparer cette mission et affronter l'environnement hostile de l'espace, il s'est
entraîné durant 7 ans dans les lieux mythiques de la conquête spatiale. De Houston à Baïkonour, les réalisateurs
Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff ont suivi au plus près cette préparation physique et mentale qu’il devra à
nouveau endurer avant sa prochaine mission dans l’espace, et peut être un jour son départ vers la Lune.

Le vendredi 6 septembre 201906/09/2019
Cinéma : Perdrix - à 20:30
Comédie réalisée par Erwan Le Duc
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant
Durée : 1h39
Synopsis : Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à
redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Le samedi 7 septembre 201907/09/2019
Cinéma : Dans les bois - à 20:30
Documentaire réalisé par Mindaugas Survila
Durée : 1h03
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.

Le lundi 9 septembre 201909/09/2019
Cinéma : Je promets d'être sage - à 20:30
Comédie dramatique réalisé par Ronan Le Page
Avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard
Durée : 1h32
Synopsis : Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui se
tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une
agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être
amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main…
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Le mercredi 11 septembre 201911/09/2019
Cinéma : L'intouchable Harvey Weinstein - à 20:30
Documentaire britannique réalisé par Ursula Macfarlane
Durée : 1h39 - En V.O.S.T
Synopsis : Une plongée au cœur de la saga la plus explosive de l'histoire du Cinéma : L'INTOUCHABLE raconte l'histoire
de l'ascension et de la chute du magnat d'Hollywood Harvey Weinstein. Comment il a acquis et préservé sa toutepuissance au fil des décennies, même quand le scandale menaçait. D’anciens collaborateurs et plusieurs de ses
accusatrices décrivent son mode opératoire, ainsi que les conséquences de ses abus sexuels présumés, dans l’espoir
que justice soit faite et que les choses bougent enfin...

Le vendredi 13 septembre 201913/09/2019
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 14 septembre 201914/09/2019
Cinéma : Thalasso - à 20:30
Comédie dramatique réalisée par Guillaume Nicloux
Avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, Maxime Lefrancois
Durée : 1h33
Synopsis : Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se
rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime de santé que l’établissement
entend leur imposer. Alors que Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus
viennent perturber leur programme…

Le lundi 16 septembre 201916/09/2019
Cinéma : Les faussaires de Manhatan - à 20:30
Comédie dramatique 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 mercredi 18 septembre 201918/09/2019
Cinéma : Frankie - à 20:30
Film dramatique réalisé par Ira Sachs
Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei
Durée : 1h38 -En VOST
Synopsis : Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances
entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

Le vendredi 20 septembre 201920/09/2019
Cinéma : Late Night - à 20:30
Comédie réalisée par Nisha Ganatra
Avec Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow
Durée : 1h43
Synopsis : Une célèbre présentatrice de « late show » sur le déclin est contrainte d’embaucher une femme d’origine
indienne, Molly, au sein de son équipe d’auteurs.
Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et leur génération, vont faire des étincelles et revitaliser l’émission.
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Le samedi 21 septembre 201921/09/2019
Cinéma : Les plus belles années d'une vie - à 20:30
Comédie romantique réalisée par Claude Lelouch
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt
Durée : 1h30
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 23 septembre 201923/09/2019
Cinéma : La vie scolaire - à 20:30
Comédie dramatique réalisée par Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Durée : 1h51
Synopsis : Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice,
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour,
tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le
chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation
personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel.
Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son
énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...

Le mercredi 25 septembre 201925/09/2019
Cinéma : Fourmi - à 20:30
Comédie dramatique réalisée par Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier
Durée : 1h45
Synopsis : Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard
solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de
foot anglais.
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il
se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…

Le vendredi 27 septembre 201927/09/2019
Cinéma : Les hirondelles de Kaboul - à 20:30
Film d'animation réalisé par Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
Avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud
Durée : 1h20
Synopsis : Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de
Mohsen va faire basculer leurs vies.

Le samedi 28 septembre 201928/09/2019
Cinéma : Ma famille et le loup - à 20:30
Comédie dramatique réalisée par Adriàn Garcia
Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone
Durée : 1h20
Synopsis : L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils
apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se lancent dans
une aventure inoubliable.
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Le lundi 30 septembre 201930/09/2019
Cinéma : Fête de famille - à 20:30
Comédie dramatique réaliséee par Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne
Durée : 1h41
Synopsis : Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à
reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.
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