Cinéma Agnès Varda - CAPVERN LES BAINS - Mois de Mai 2022

Le lundi 2 mai 202202/05/2022
Cinéma : Inexorable - à 20:30
Thriller réalisé par Fabrice Du Welz
Par Joséphine Hopkins, Aurélien Molas
Avec Benoît Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi, Mélanie Doutey
Durée : 1h38
Synopsis : À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la
demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et
de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la
famille et bouleverser l’ordre des choses...

Le mercredi 4 mai 202204/05/2022
Cinéma : À l'ombre des filles - à 20:30
Comédie réalisé par Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Durée : 1h46
Synopsis : Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il
accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il
se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté.

Le vendredi 6 mai 202206/05/2022
Cinéma : Maison de retraite - à 20:30
Comédie réalisé par Thomas Gilou
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Durée : 1h37
Synopsis : Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300
heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses
premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par
les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent,
chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre
que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les
arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout
de ses peines...
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Le lundi 9 mai 202209/05/2022
Cinéma : Le dernier piano - à 20:30
Film Drame réalisée par Jimmy Keyrouz
Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri
Durée : 1h50
Synopsis : Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une
audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent ses
projets et la survie devient un enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa
seule chance pour s’enfuir de cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l’Etat
Islamique, Karim n’a plus qu’une idée en tête, trouver les pièces pour réparer son
instrument. Un long voyage commence pour retrouver sa liberté

Le mercredi 11 mai 202211/05/2022
Cinéma : Retour à Reims - à 20:30
Film documentaire / De Jean-Gabriel Périot
Durée : 1h23
Synopsis : A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Retour à
Reims (Fragments) raconte en archives une histoire intime et politique du monde
ouvrier français du début des années 50 à aujourd'hui.

Le vendredi 13 mai 202213/05/2022
Cinéma : Murina VO - à 20:30
Drame réalisé par Antoneta Alamat Kusijanovic
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev
Durée : 1h36
Synopsis : Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son
père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge
dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les
tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
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Le lundi 16 mai 202216/05/2022
Cinéma : Et il y eut un matin - à 20:30
Drame réalisé par Eran Kolirin
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw
Durée : 1h41
Synopsis : Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents
rêvent de le voir revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le
mariage de son frère l’oblige à y retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant
la nuit, sans aucune explication, le village est encerclé par l'armée israélienne et
Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s'installe et les esprits s'échauffent.
Coupé du monde extérieur, pris au piège dans une situation absurde, Sami voit tous
ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde

Le mercredi 18 mai 202218/05/2022
Cinéma : Le stade - à 20:30
Documentaire réalisé par Éric Hannezo, Matthieu Vollaire
Durée : 1h47
Synopsis : L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus
titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des
adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à
corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et
devenir ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.

Le vendredi 20 mai 202220/05/2022
Cinéma : Ma famille Afghane - à 20:30
Animation, Drame réalisé par Michaela Pavlatova
Avec Eliska Balzerova, Hynek Cermák, Berenika Kohoutová
Durée : 1h20
Synopsis : Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque
qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari,
Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle
famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme européenne, sur
fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps
son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui
deviendra son fils...
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Le lundi 23 mai 202223/05/2022
Cinéma : Hit the road en VO - à 20:30
Drame réalisé par Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
Durée : 1h33
Synopsis : Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète.
A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit
garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien
malade. Seul le grand frère reste silencieux.

Le mercredi 25 mai 202225/05/2022
Cinéma : Ténor - à 20:30
Comédie réalisé par Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme
Durée : 1h40
Synopsis : Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans
grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique
avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa
route croise celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans la vénérable
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son
absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se
laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre
choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un
truc de bourgeois, loin de leur monde.

Le vendredi 27 mai 202227/05/2022
Cinéma : Dans les yeux de Thomas Pesquet - à 20:30
Film Documentaire, Famille
Durée : 1h00
Synopsis : Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à
400 km d'altitude, depuis la préparation au centre d'entraînement de la NASA à
Houston jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarquez avec
l'astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la station spatiale internationale
à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre
planète Terre vue depuis l'espace.
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Le lundi 30 mai 202230/05/2022
Cinéma : Les passagers de la nuit - à 20:30
Drame réalisé par Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita
Durée : 1h51
Synopsis : Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un
foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son
chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie
recommencée ?
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