CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Mois de Juillet 2020

Le mercredi 1 juillet 202001/07/2020
Cinéma : Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre et des dettes - à 20:30
Documentaire réalisé par Rodolphe Marconi
Durée : 1h25
Synopsis : "On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont
les premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme c¸a. C¸a ne nous empêche pas de
dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu mon
obsession."

Le vendredi 3 juillet 202003/07/2020
Cinéma : L’appel de la forêt - à 20:30
Film Aventure réalisé par Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
Durée : 1h40
Synopsis : La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa
maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver
sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

Le lundi 6 juillet 202006/07/2020
Cinéma : Trois étés - à 20:30
Comédie dramatique réalisée par Sandra Kogut
Avec Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes
Durée : 1h34
Synopsis : Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse résidence d’été, orchestrée
par leur gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. Alors que le
monde de ses riches patrons implose, balayé par des scandales financiers, Mada se retrouve en charge de la propriété
dont elle est bien décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait décapant d’une société néo-libérale à bout de souffle,
rongée par ses démons.

Le mercredi 8 juillet 202008/07/2020
Cinéma : Woman - à 20:30
Documentaire réalisée par Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand
Durée : 1h48
Synopsis : WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très
large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de
l'humanité. Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout
dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en
dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose sur des entretiens à la première
personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais
aussi les règles et la sexualité. À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais
entendue auparavant

Le vendredi 10 juillet 202010/07/2020
Cinéma : Mine de rien - à 20:30
Comédie réalisé par Mathias Mlekuz
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier
Durée : 1h25
Synopsis : Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l'idée de
construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa
mémoire, ils vont retrouver force et dignité.
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Le lundi 13 juillet 202013/07/2020
Cinéma : La forêt de mon père - à 20:30
Drame réalisé par Vero Cratzborn
Avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir
Durée : 1h31
Synopsis : Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy, imprévisible
et fantasque, dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient intenable : Jimmy
bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent
de son quartier pour sauver son père.

Le mercredi 15 juillet 202008/07/2020
Cinéma : The great green wall - à 20:30
Film documentaire réalisé par Jared P. Scott
Durée : 1h32
Synopsis :
THE GREAT GREEN WALL est Le projet ambitieux de faire pousser un mur d'arbres de 8 000 km s'étendant du Sénégal à
l'Ethiopie. Cette ceinture doit lutter contre la désertification progressive de la région due aux changements climatiques
mais également d'éviter les conflits croissants et les migrations massives. La musicienne malienne Inna Modja nous
accompagne dans ce voyage musico-écologique le long de cette grande muraille verte et nous aide à comprendre ce qui
n'est plus uniquement un enjeu africain mais mondial !

Le vendredi 17 juillet 202017/07/2020
Cinéma : La bonne épouse - à 20:30
Comédie réalisée par Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Durée : 1h49
Synopsis : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van
Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de
son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Le samedi 18 juillet 202018/07/2020
Cinéma : #Jesuislà - à 20:30
Comédie réalisée par Eric Lartigau
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin
Durée : 1h38
Synopsis : Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et
son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au
quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de
la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

Le lundi 20 juillet 202020/07/2020
Cinéma : Benni - à 20:30
Drame réalisée par Nora Fingscheidt
Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide
Durée : 1h58
Synopsis : Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence
qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et
retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur,
tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une place dans le monde.

Le mercredi 22 juillet 202022/07/2020
Cinéma : Femmes d'Argentine - à 20:30
Documentaire réalisée par Juan Solanas
Durée : 1h26
Synopsis : En Argentine, où l'IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des suites d’un avortement
clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines
de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce droit fondamental. Les féministes argentines et leur
extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.
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Le vendredi 24 juillet 202024/07/2020
Cinéma : Les parfums - à 20:30
Comédie réalisé par Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern
Durée : 1h40
Synopsis : Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Le samedi 25 juillet 202025/07/2020
Cinéma : Papi Sitter - à 20:30
Comédie réalisé par Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar
Durée : 1h37
Synopsis : Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André,
gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de
boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que
compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé.

Le lundi 27 juillet 202027/07/2020
Cinéma : Cancion sin nombre - à 20:30
Drame réalisé par Melina León
Avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Lucio A. Rojas
Durée : 1h37
Synopsis : Pérou, au plus fort de la crise politique des années 1980. Georgina attend son premier enfant. Sans
ressources, elle répond à l’annonce d’une clinique qui propose des soins gratuits aux femmes enceintes. Mais après
l’accouchement, on refuse de lui dire où est son bébé. Déterminée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du
journaliste Pedro Campos qui accepte de mener l’enquête.

Le mercredi 29 juillet 202029/07/2020
Cinéma : Le capital au XXI ème siècle - à 20:30
Documentaire réalisée par Justin Pemberton, Thomas Piketty
Durée : 1h43
Synopsis : LE CAPITAL AU XXIE SIECLE est l’adaptation d’un des livres les plus importants de ces dernières années.
En mélangeant références à la pop culture et interventions d’experts parmi les plus influents de notre époque, le film
est un voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il met en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et
de l’autre le progrès social et les inégalités. Une réflexion nécessaire pour comprendre le monde d'aujourd’hui.

Le vendredi 31 juillet 202031/07/2020
Cinéma : Felicità - à 20:30
Comédie réalisé par Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford
Durée : 1h22
Synopsis : Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache.
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce
grand rendez vous.
C'était avant que Chloé ne disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.
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