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  Le vendredi 2 octobre 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 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 

 
 

 
  Le lundi 5 octobre 2020  

Cinéma : Un soupçon d'Amour  - à 20:30 
Film dramatique réalisé par Paul Vecchiali 
Avec Marianne Basler, Fabienne Babe, Jean-Philippe Puymartin 
Durée : 1h32 

 
Synopsis : Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète « Andromaque » de Racine, avec pour partenaire, son 
mari André. Elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage et cède son rôle à son amie Isabelle qui est 
aussi la maîtresse de son époux. Geneviève s’en va avec son fils malade dans son village natal. Elle semble fuir 
certaines réalités difficiles à admettre. 

 
 

 
  Le mercredi 7 octobre 2020  

Cinéma : Le Temps des Forêts - à 20:30 
Documentaire / réalisée par François-Xavier Drouet 
Durée : 1h43 

 
Synopsis : Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la fore^t franc¸aise vit une phase 
d'industrialisation sans pre´ce´dent. Me´canisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestie`re 
suit a` vitesse acce´le´re´e le mode`le agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps 
des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Fore^t vivante ou de´sert 
boise´, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. 

 
 

 
  Le vendredi 9 octobre 2020  

Cinéma : Antoinnette dans les Cevennes - à 20:30 
Comédie / Romance réalisé par Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte 
Durée : 1h35 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 

 

Synopsis : Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne 
récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple… 
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  Le samedi 10 octobre 2020  

Cinéma : l'Intelligence des arbres - à 20:30 
Documentaire réalisée par Julia Dordel, Guido Tölke 
Durée : 1h20 

 

Synopsis : Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent les uns 
avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont 
malades. Il a écrit le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" (vendu à plus d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les 
amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l'Université du "British Columbia" au 
Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension 
des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. 

 
 

 
  Le lundi 12 octobre 2020  

Cinéma : Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait - à 20:30 
Drame réalisée par Emmanuel Mouret 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne 
Durée : 2h02 
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020 

 
Synopsis : Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit 
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées. 

 
 

 
  Le mercredi 14 octobre 2020  

Cinéma : Honeyland En Vo - à 20:30 
Film documentaire / réalisé par Tamara Kotevska , Ljubomir Stefanov 
Avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam 
Durée : 1h26 

 
Synopsis : Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes 
désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève 
uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses 
abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature. 

 
 

 
  Le vendredi 16 octobre 2020  

Cinéma : Rocks En Vo - à 20:30 
Drame / réalisée par Sarah Gavron 
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu 
Durée : 1h33 

 

Synopsis : Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère 
disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour 
échapper aux services sociaux 

 
 

 
  Le samedi 17 octobre 2020  

Cinéma : Belle Fille - à 20:30 
Comédie réalisée par Méliane Marcaggi 
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï 
Durée : 1h36 

 
Synopsis : Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille 
dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. 
Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher... 

http://www.facebook.com/cinema.agnesvarda
mailto:cinema-de-capvern@orange.fr
http://cinema-capvern.over-blog.com/
http://cinema-capvern.over-blog.com/


t   CINÉMA AGNES VARDA  - CAPVERN LES BAINS - Mois d'oc obre 2020  

CINÉMA AGNES VARDA- 05 62 39 00 54 - Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS 
www.facebook.com/cinema.agnesvarda - mail : cinema-de-capvern@orange.fr - http://cinema-capvern.over-

blog.com 

 

 

2 

  Le lundi 19 octobre 2020  

Cinéma : Blackbird - à 20:30 
Drame réalisé par Roger Michell 
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska 
Durée : 1h38 

 
Synopsis : Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de 
campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils 
de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a 
un but bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante 
et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets 
remontent à la surface, mettant à l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille, 
alors que le temps des adieux approche… 

 
 

 
  Le mercredi 21 octobre 2020  

Cinéma : Africa Mia - à 20:30 
Film documentaire / musical réalisé par Richard Minier, Edouard Salier 
Avec Boncana Maïga 
Durée : 1h18 

 

Synopsis : C'est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musiciens maliens de´barquent 
dans la Havane de Castro pour y e´tudier la musique. En brassant les sonorite´s ils deviennent le premier groupe afro- 
cubain de l'histoire : les Maravillas de Mali. Cinquante ans plus tard, entre Bamako et la Havane, nous partons a` la 
recherche du maestro Boncana Mai¨ga, son chef d'orchestre, avec le projet fou de reformer ce groupe de le´gende ! 

 
 

 
  Le vendredi 23 octobre 2020  

Cinéma : Mon cousin  - à 20:30 
Comédie réalisée parJan Kounen 
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot 
Durée : 1h44 

 
Synopsis : Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler 
une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et 
retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus 
que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

 
 

 
  Le samedi 24 octobre 2020  

Cinéma : Josep - à 20:30 
Film animation / historique réalisée par Aurel 
Avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 
Durée : 1h14 

 

Synopsis : Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français 
les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d'exception. 

 
 

 
  Le lundi 26 octobre 2020  

Cinéma : Les Apparences - à 20:30 
Thriller réalisé par Marc Fitoussi 
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander 
Durée : 1h50 

 
Synopsis : Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple 
en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle 
travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de 
l’institutrice de leur fils. 
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  Le mercredi 28 octobre 2020  

Cinéma : Billie En Vo - à 20:30 
Film documentaire / musical réalisé par James Erskine 
Avec Billie Holiday 
Durée : 1h32 

 

Synopsis : BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la 
protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis.A la fin des années 1960, la journaliste Linda 
Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables : 
Charles Mingus Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du 
FBI qui l'ont arrêtée ... Mais le livre de Linda n'a jamais été terminé et les bandes sont restés inédites … jusqu'à 
présent.BILLIE est l'histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique américaine et de la journaliste qui 
est morte en essayant de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était. 

 
 

 
  Le vendredi 30 octobre 2020  

Cinéma : Poly - à 20:30 
Aventure / famille réalisée par Nicolas Vanier 
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert 
Durée : 1h42 

 
Synopsis : Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant 
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, 
un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié… 
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