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 Le lundi 2 décembre 201902/12/2019 

 

Cinéma : Au nom de la terre  - à 20:30 
Film 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 4 décembre 201904/12/2019 

 

Cinéma : La cordillère des songes  - à 20:30 
Documentaire franco-chilien réalisé par Patricio Guzmán 
 
Durée : 1h25 V.O.S.T 
 
Synopsis : Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la 
dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. 
Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette 
immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l'histoire passée et récente du 
Chili.  

 

 

 Le vendredi 6 décembre 201906/12/2019 

 

Cinéma : Mon chien stupide  - à 20:30 
Comédie réalisée par Yvan Attal 
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf 
Durée : 1h45  
 
Synopsis : Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de 
son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de 
toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide 
de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de 
Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.  

 

 

 Le lundi 9 décembre 201909/12/2019 

 

Cinéma : Un monde plus grand  - à 20:30 
Film dramatique de Fabienne Berthaud 
Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait 
pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, 
elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De retour en France, elle 
ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir un 
monde plus grand.  

 

 

 Le mercredi 11 décembre 201911/12/2019 

 

Cinéma : Debout sur la montagne  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Sébastien Betbeder 
Avec William Lebghil, Izïa Higelin, Bastien Bouillonz 
Durée : 1h48 
 
Synopsis : Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les montagnes. Ils étaient inséparables. 15 ans plus tard, devenus 
des adultes un peu abimés par la vie, ils se retrouvent dans le village de leur enfance. Ces retrouvailles permettront-
elles de renouer avec la fantaisie, l’insouciance et la joie de leurs premières années ?  

 

 



 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 2 au vendredi 20 décembre  
 

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 13 décembre 201913/12/2019 

 

Cinéma : Joyeuse retraite  - à 20:30 
Comédie réalisée par Fabrice Bracq 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir 
vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin 
être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !  

 

 

 Le lundi 16 décembre 201916/12/2019 

 

Cinéma : Les misérables  - à 20:30 
Film policier réalisée par Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga 
Durée : 1h42 
 
Synopsis : Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il 
va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...  

 

 

 Le mercredi 18 décembre 201918/12/2019 

 

Cinéma : Pour Sama  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Waad al-Kateab, Edward Watts 
Durée : 1h35 V.O.S.T 
 
Synopsis : Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad 
et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.  

 

 

 Le vendredi 20 décembre 201920/12/2019 

 

Cinéma : Gloria Mundi  - à 20:30 
Film dramatique réalisé par Robert Guédiguian 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 
Durée : 1h47 
 
Synopsis :Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-
femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. 
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…  
En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester 
debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout 
tenter pour les aider.  

 

 


