
 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 16 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 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.  

 

 


