CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Semaine du 17 au 23 août 2020

Le lundi 17 août 202017/08/2020
Cinéma : Exit - à 20:30
Thriller, Drame réalisé par Rasmus Kloster Bro - en VO
Avec Christine Sønderris, Samson Semere Russom, Kresimir Mikic
Durée : 1h24
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Synopsis : Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague pour réaliser un projet sur la
coopération européenne. Mais sous terre, un accident se produit. Rie se retrouve bloquée dans un sas de
décompression aux côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas pratique, où chacun doit
apprendre à coopérer pour espérer survivre.

Le mercredi 19 août 202019/08/2020
Cinéma : Celles qui chantent - à 20:30
Film documentaire réalisé par Jafar Panahi, Sergei Loznitsa, Karim Moussaoui ... en VO
Durée : 1h15
Synopsis : D’un village iranien au Palais Garnier, d'un hôpital de Villejuif au Sud de l’Algérie, des voix s’élèvent...
Quatre cinéastes, Julie Deliquet, Karim Moussaoui, Sergei Loznitsa et Jafar Panahi filment des chants de femmes et
évoquent à leur façon, le monde où vit chacune d’elle.

Le vendredi 21 août 202021/08/2020
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 samedi 22 août 202022/08/2020
Cinéma : Adorables - à 20:30
Comédie réalisée par Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos
Synopsis : Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe
d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la
guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables...
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