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 Le lundi 13 janvier 202013/01/2020 

 

Cinéma : Les éblouis  - à 20:30 
Film dramatique réalisé par Sarah Suco 
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca 
Durée : 1h39 
 
Synopsis : Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent 
une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune 
fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, 
l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.  

 

 

 Le mercredi 15 janvier 202015/01/2020 

 

Cinéma : Nouvelle cordée  - à 20:30 
Film documentaire réalisé par Marie-Monique Robin 
 
Durée : 1h52 
 
Synopsis : C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui a été lancée dans 
l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne, Sébastien et les autres vivent dans une 
grande précarité. « On nous appelait les cassos », dit Philippe. Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans la première 
« entreprise à but d’emploi » de France. Et leur vie a changé. « Une vraie résurrection », dit Sylvie. À leurs côtés 
depuis le début de cette incroyable aventure humaine et collective, la caméra capte la transformation physique et 
morale – les corps qui se redressent, les sourires retrouvés, la parole qui se libère – des anciens laissés-pour-compte de 
l’économie dominante, qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de vivre ensemble. À 
l’heure des « gilets jaunes », un film pour montrer qu’il est possible de concilier solutions de fins de mois et de fin du 
monde.  

 

 

 Le vendredi 17 janvier 202017/01/2020 

 

Cinéma : Docteur ?  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Tristan Séguéla 
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot 
Durée : 1h28 
 
Synopsis : C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. 
D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-
Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris 
trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye 
de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une 
relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi 
de service ce soir-là...  

 

 

 Le lundi 20 janvier 202020/01/2020 

 

Cinéma : Terminal Sud  - à 20:30 
Thriller réalisé par Rabah Ameur-Zaïmeche 
Avec Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi  
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Dans un pays plongeÌ• dans un climat d’inseÌ•curiteÌ• et de conflit armeÌ•, un meÌ•decin tente malgreÌ• tout 
d’accomplir son devoir au sein d’un centre hospitalier, jusqu’au jour où son destin bascule...  

 

 

 Le mercredi 22 janvier 202022/01/2020 

 

Cinéma : La Vérité   - à 20:30 
Film dramatique réalisé par Hirokazu Kore-eda 
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke 
Durée : 1h47 
 
Synopsis : Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de 
cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite 
tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard 
médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une 
mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver...  

 

 



 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 13 janvier au mercredi 29 janvier  
 

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 24 janvier 202024/01/2020 

 

Cinéma : Les Vétos  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Julie Manoukian 
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck 
Durée : 1h32 
 
Synopsis : Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à 
venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, 
brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico 
parviendra-t-il à la faire rester ?  

 

 

 Le lundi 27 janvier 202027/01/2020 

 

Cinéma : Proxima  - à 20:30 
Film dramatique réalisé par Alice Winocour 
Avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon 
Durée : 1h46  
 
Synopsis : Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre pour une mission d'un an, Proxima. Alors 
qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout 
à la séparation avec sa fille de 8 ans.  

 

 

 Le mercredi 29 janvier 20202L/01/2019 

 

Cinéma : Le meilleur reste à venir   - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière 
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki 
Durée : 1h57 
 
Synopsis : Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.  

 

 


