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 Le vendredi 2 juillet 2021 

 

 

Cinéma : Le Discours  - à 20:30 

Comédie réalisé par Laurent Tirard 
Avec Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi 
Durée : 1h28 
 
Synopsis : Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que 
d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme 
s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » 
qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que 
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas 
vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la 
meilleure chose qui puisse lui arriver ?  

 
 

 Le samedi 3 juillet 202103/07/2021 

 

 

Cinéma : Josep  - à 20:30 

Film animation / historique/ drame réalisée par Aurel 
Avec Sergi López, David Marsais, Silvia Pérez Cruz 
Durée : 1h11 
 
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 5 juillet 202105/07/2021 

 

 

Cinéma : Nomadland en VO  - à 20:30 

Drame réalisé par Chloé Zhao 
Par Chloé Zhao, Jessica Bruder 
Avec Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 
Durée : 1h48 
 
Synopsis : Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps 
modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest 
américain.  

 

 
 

 Le mercredi 7 juillet 202107/07/2021 

 

 

Cinéma : Le Bon Grain et L'Ivraie  - à 20:30 

Documentaire réalisé par De Manuela Fresil 
Durée : 1h34 
 
Synopsis : En petite bande joyeuse, ils dansent, rient, font des batailles de boules de neige, mais où 
dormiront-ils cette nuit ? Dans un hall de gare ? Dans un centre d’hébergement ? En France, aucun 
enfant ne devrait se poser ces questions.  
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 Le vendredi 9 juillet 202109/07/2021 

 

 

Cinéma : Envole moi  - à 20:30 

Film comédie dramatique réalisée par Christophe Barratier 
Par Christophe Barratier, Matthieu Delaporte 
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin 
Durée : 1h31 
 
Synopsis : Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le 
docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper 
d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa 
naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il 
est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un 
et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.  

 

 
 

 Le samedi 10 juillet 202110/07/2021 

 

 

Cinéma : Un tour chez ma fille  - à 20:30 

Comédie réalisé par Eric Lavaine 
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur  
Durée : 1h25 
 
Synopsis : Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son 
appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole 
et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en « quelques 
mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !  

 

 

 Le lundi 12 juillet 202112/07/2021 

 

 

Cinéma : Médecin de nuit  - à 20:30 

Drame réalisé par De Elie Wajeman 
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai 
Durée : 1h22 
 
Synopsis : Mikaël est médecin de nuit. 
Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les 
toxicomanes. 
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux 
trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. 
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.  

 

 
 

 Le vendredi 16 juillet 202116/07/2021 

 

 

Cinéma : 5ème Set  - à 20:30 

Drame réalisé par Quentin Reynaud 
Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas 
Durée : 1h53 
 
Synopsis : À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé. Pourtant, il y a 17 ans, il 
était l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, 
il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son 
dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il 
se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain...  
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 Le samedi 17 juillet 202117/07/2021 

 

 

Cinéma : Les 2 Alfred  - à 20:30 

Comédie réalisé par Bruno Podalydès 
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès 
Durée : 1h32 
 
Synopsis : Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper 
de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up très 
friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et Séverine, sa future 
supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc 
mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur 
applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ?  

 

 
 

 Le lundi 19 juillet 202119/07/2021 

 

 

Cinéma : The Father en Vo  - à 20:30 
Film dramatique réalisé par Florian Zeller 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss 
Durée : 1h38 
 
Synopsis : THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la 
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.  

 

 
 

 Le mercredi 21 juillet 202121/07/2021 

 

 

Cinéma : Des Hommes  - à 20:30 

Drame, historique réalisé par Lucas Belvaux 
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. 
Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la 
poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir 
le nier.  

 

 
 

 Le vendredi 23 juillet 202123/07/2021 

 

 

Cinéma : Présidents  - à 20:30 

Comédie réalisé par Anne Fontaine 
Avec Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier 
 
Synopsis : Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. 
Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un 
allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, 
lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, 
tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes 
respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.  

 

 
 
 
 



 

 

  

 

Cinéma Agnès Varda  - CAPVERN LES BAINS – Mois de juillet 2021 

 

Cinéma Agnès Varda  - 05 62 39 00 54 - Place des Palmiers - CAPVERN LES BAINS 
www.facebook.com/cinema.casino  -  mail : cinema-de-capvern@orange.fr  -   http://cinema-capvern.over-blog.com  

 

 

 Le samedi 24 juillet 202124/07/2021 

 

 

Cinéma : Tokyo Shaking  - à 20:30 

Drame réalisé par Olivier Peyon 
Avec Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi Narita 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la 
centrale de Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se 
retrouve au cœur de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger 
sa famille et ses collaborateurs, Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve, 
presque malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur.  

 

 

 Le lundi 26 juillet 202126/07/2021 

 

 

Cinéma : Gagarine  - à 20:30 

Drame réalisé par Fanny Liatard, Jérémy Trouilh 
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven 
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il 
rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de 
rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour 
mission de sauver la cité, devenue son "vaisseau spatial".  

 

 
 

 Le mercredi 28 juillet 202128/07/2021 

 

 

Cinéma : Un tour chez ma fille  - à 20:30 

Comédie réalisé par Eric Lavaine 
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur  
Durée : 1h25 
 
Synopsis : Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son 
appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole 
et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en « quelques 
mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !  

 

 
 

 Le vendredi 30 juillet 202130/07/2021 

 

 

Cinéma : Ibrahim  - à 20:30 

Drame réalisé par Samir Guesmi 
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella 
Durée : 1h20 
 
Synopsis : La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie du Royal 
Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des 
mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une 
dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les 
rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute...  
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 Le samedi 31 juillet 202131/07/2021 

 

 

Cinéma : Soeurs  - à 20:30 

Drame réalisé par Yamina Benguigui 
Avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn 
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans 
l'espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu'elles 
apprennent que ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie 
dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une course 
contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution.  

 

 


