
 

 

  

 

CINÉMA LE CASINO  - CAPVERN LES BAINS - Semaine du 24 au 29 février 2020  
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 Le lundi 24 février 202024/02/2020 

 

Cinéma : La Llorona - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Jayro Bustamante 
Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un 
fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. 
Le général, responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique 
? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné ?  

 

 

 

 

 

 Le mercredi 26 février 202026/02/2020 

 

Cinéma : It must be Heaven - En V.O.   - à 20:30 
Comédie réalisée par Elia Suleiman 
Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Es fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le 
suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin 
qu'il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. 
Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question 
fondamentale : où peut-on se sentir "chez soi " ? 

 

 

 

 

 

 

 Le vendredi 28 février 202028/02/2020 

 

Cinéma : Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part  - à 20:30 
Drame réalisé par Arnaud Viard 
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous 
venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; 
Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale 
de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. 
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…  

 

 


