CINÉMA LE CASINO - CAPVERN LES BAINS - Du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre

Le lundi 28 septembre 202028/09/2020
Cinéma : Chogqing Blues - en Vo - à 20:30
Drame réalisé par Wang Xiaoshuai
Avec Xueqi Wang, Fan Bingbing, Hao Qin
Durée : 1h55
Synopsis : Lin, un capitaine de bateau, rentre après 6 mois en mer et apprend la mort de son fils de 25 ans, Lin Bo,
abattu par la police. Pour découvrir ce qu’il s’est passé, il retourne à Chongqing, une ville où il a vécu autrefois. Il se
rend compte une fois sur place qu’il connaissait très peu son fils et comprend alors à quel point son absence a pesé sur
la vie de son enfant.
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC)
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans)
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places

Le mercredi 30 septembre 202030/09/2020
Cinéma : Le Bonheur des uns - à 20:30
Comédie réalisée par Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti
Durée : 1h40
Synopsis : Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu
grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et
grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis…
Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC)
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans)
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places

Le vendredi 2 octobre 202002/10/2020
Cinéma : La Daronne - à 20:30
Comédie réalisé par Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani
Durée : 1h46
Synopsis : Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la
brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette
nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne"

Le samedi 3 octobre 202003/10/2020
Cinéma : Remember Me - à 20:30
Drame / Comédie réalisée par Martín Rosete
Avec Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox
Durée : 1h21
Synopsis : Claude est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et théâtre. Il apprend que l’amour de sa vie, Lily,
célèbre actrice française, a été admise dans une maison spécialisée dans le traitement d’Alzheimer en Californie. Il ne
l’a pas vue depuis 30 ans. Avec la complicité de son vieil ami Shane il se fait admettre dans le même service que Lily.
Il a conçu le projet fou de lui faire retrouver la mémoire grâce à sa présence, son amour intact et leurs souvenirs
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