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 Le mercredi 2 octobre 201902/10/2019 

 

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 4 octobre 201904/10/2019 

 

Cinéma : Le voyage de Marta  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Neus Ballús 
Avec Elena Andrada, Sergi López, Diomaye A. Ngom 
Durée : 1h23 
 
Synopsis : Marta, 17 ans, passe à contre cœur des vacances au Sénégal en compagnie de son père et de son petit frère. 
Un jour, elle ouvre une porte qui donne accès à une zone réservée aux employés de l’hôtel. Elle rencontre alors 
Khouma, le photographe du club et Aissatou une femme de ménage. Elle va découvrir un monde qui lui était 
totalement inconnu. Un nouveau voyage va enfin commencer...  

 

 

 Le samedi 5 octobre 201905/10/2019 

 

Cinéma : Inséparables  - à 20:30 
Comédie réalisée par Varante Soudjian 
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein 
Durée : 1h34 
 
Synopsis : Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu 
cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à 
épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite 
réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...  

 

 

 Le lundi 7 octobre 201907/10/2019 

 

Cinéma : Deux moi  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Cédric Klapisch 
Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdarai 
Durée : 1h50 
 
Synopsis : Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés 
sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes 
villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, 
deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction… celle d’une 
histoire amour ?  

 

 

 Le mercredi 9 octobre 201909/10/2019 

 

Cinéma : Mjolk, la guerre du lait  - à 20:30 
Comédie islandaise réalisée par Grímur Hákonarson 
Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann, Þorsteinn Gunnar Bjarnason 
Durée : 1h30 - En V.O.S.T 
 
Synopsis : Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un petit village près de Reykjavik. Mais à la mort 
de ce dernier, Inga reprend seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite elle découvre le monopole abusif que la 
coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre contre ce système mafieux pour imposer 
l’indépendance de sa communauté !  

 

 



 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du mercredi 2 au mercredi 30 octobre  
 

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 - http://cinema-capvern.over-blog.com 

 

 Le vendredi 11 octobre 201911/10/2019 

 

Cinéma : Des Abeilles et des Hommes  - à 20:30 
Documentaire réalise par Markus Imhoof 
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 samedi 12 octobre 201912/10/2019 

 

Cinéma : Un jour de pluie à New York  - à 20:30 
Drame réalisé par Icíar Bollaín 
Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez 
Durée : 1h32 
 
Synopsis : Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux 
enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.  

 

 

 Le lundi 14 octobre 201914/10/2019 

 

Cinéma : Portrait de la jeune fille en feu  - à 20:30 
Film dramatique réalisée par Céline Sciamma 
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami 
Durée : 2h00 
 
Synopsis : 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en 
secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.  

 

 

 Le mercredi 16 octobre 201916/10/2019 

 

Cinéma : Demain est à nous  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Gilles de Maistre 
Durée : 1h24 
 
Synopsis : Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour deÌ•fendre leurs 
convictions. Ils s’appellent JoseÌ• Adolfo, Arthur, AiÌˆssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit 
qu’ils eÌ•taient trop jeunes, trop faibles, trop isoleÌ•s pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, 
graÌ‚ce aÌ€ leur force de caracteÌ€re et aÌ€ leur courage, ils inversent le cours des choses et entraiÌ‚nent avec eux des 
dizaines d’autres enfants. Exploitation d’eÌ‚tres humains, travail des enfants, mariages forceÌ•s, destruction de 
l’environnement, extreÌ‚me pauvreteÌ•... Ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils ont treÌ€s toÌ‚t pris 
conscience des ineÌ•galiteÌ•s et des dysfonctionnements, soit parce qu’ils en ont subi eux- meÌ‚mes, soit parce qu’ils 
en ont eÌ•teÌ• teÌ•moins, et ils ont deÌ•cideÌ• d’agir. Tel JoseÌ• Adolfo, parvenu aÌ€ l’aÌ‚ge de 7 ans aÌ€ creÌ•er une 
banque coopeÌ•rative permettant aux enfants de son quartier de gagner de l’argent en collectant des deÌ•chets 
recyclables. De l’Inde au PeÌ•rou, de la Bolivie aÌ€ la GuineÌ•e, en passant par la France et les EÌ•tats-Unis, ce long 
meÌ•trage documentaire part aÌ€ la rencontre de ces enfants qui ont trouveÌ• la force de mener leurs combats, pour 
un avenir meilleur.  

 

 

 Le vendredi 18 octobre 201918/10/2019 

 

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...  
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 Le samedi 19 octobre 201919/10/2019 

 

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 lundi 21 octobre 201921/10/2019 

 

Cinéma : Au nom de la terre  - à 20:30 
Fil dramatique réalisé par Edouard Bergeon 
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon 
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au 
début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre 
peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard 
humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.  

 

 

 Le mercredi 23 octobre 201923/10/2019 

 

Cinéma : Le regard de Charles  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Marc Di Domenico 
Avec Charles Aznavour, Romain Duris 
Durée : 1h23 
 
Synopsis :En 1948, â€ªEdith Piafâ€¬ offre sa première caméra à â€ªCharles Aznavourâ€¬, une paillard qui ne le quittera 
plus. 
Jusqu’en 1982 Charles filmera des heures de pellicules qui formeront le corpus de son journal filmé. 
Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. Partout où il va, sa caméra est là, avec lui. Elle enregistre tout. Les 
moments de vie, les lieux qu’il traverse, ses amis, ses amours, ses emmerdes. 
Quelques mois avant sa disparition il entame avec Marc di Domenico le dérushage de ses films. Il décide alors d’en 
faire un film, son film. “Le regard de Charles" : le journal filmé d’une légende mondiale.c  

 

 

 Le vendredi 25 octobre 201925/10/2019 

 

Cinéma : J'irais ou tu iras  - à 20:30 
Comédie réalisée par Géraldine Nakache 
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit  
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, 
rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion 
rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et 
c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. 
C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui 
ne sait plus se le dire.  

 

 

 Le lundi 28 octobre 201928/10/2019 

 

Cinéma : Atlantique  - à 20:30 
Film dramatique réalisé par Mati Diop 
Avec Avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore 
Durée : 1h45 
 
Synopsis : Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il 
aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête 
de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une 
enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, 
Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada.  
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 Le mercredi 30 octobre 201930/10/2019 

 

Cinéma : Trois jours et une vie  - à 20:30 
Thriller réalisé par Nicolas Boukhrief 
Avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling 
Durée : 2h00 
 
Synopsis : 1999 - Olloy - Les Ardennes belges. 
Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la 
communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du 
destin…  

 

 


