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Les temps sont durs pour le Capitaine Jack. Un redoutable équipage
fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar,
s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers
écumant les flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du
Capitaine Jack est de retrouver le légendaire Trident de Poséidon,
qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les
océans. Mais pour cela, il doit forger une alliance avec Carina
Smyth, une belle astronome, et Henry, un jeune marin de la Royal
Navy. À la barre du Dying Gull, un minable rafiot, Sparrow va tout
entreprendre pour contrer ses revers de fortune...

TARIFS
Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€ : -26 ans,
étudiants, bénéficiaires du RSA,
chômeurs
Adhésion : 10€/an (Carte dis-
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Mercredi

Mon poussin

de Frédéric Forestier - France - 2017 - Int : Isabelle Nanty, Pierre-François
Martin-Laval, Thomas Solivérès... - 1h37

Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier amour,
c’est la fin du monde ! Ses parents décident donc de prendre les
choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille
: il devra les suivre dans une cure de désintoxication amoureuse
dont ils vont imaginer le programme...

Soirée Epouvante

Le Manoir

de Tony Datis - France - 2017 - Int : Kemar, Natoo, Ludovik... - 1h40
- Interdit aux moins de 12 ans

Une bande d'étudiants vient fêter la nouvelle année dans un
vieux manoir isolé de tout. Mais peu après leur arrivée, des
événements étranges perturbent l'ambiance, avant que la
fête ne tourne carrément au cauchemar...

Samedi 15/7 à 18h

It Comes At Night

de Trey Edward Shults - Etats-Unis - 2017 - Int : Joel Edgerton, Riley
Keough, Christopher Abbott ... - 1h37 - Interdit aux moins de 12 ans

Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un
homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée avec
sa femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche
refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis
en place est soudain bouleversé...

Samedi 15/7 à 21h

Ne manquez pas les dernières séances : L'Amant double, Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur, Les
Gardiens de la Galaxie 2, Problemos, Les Fantômes d'Ismaël, Rodin, Les P'tits Explorateurs...

Cinéma Les Capuçins rue des Capuçins 31220 Cazères - Répondeur 05 61 90 36 73

Salle Art & Essai - Numérique - 3D Lunettes Actives - Dolby 7.1 - Climatisée - Son numérique - Parking

Comment j'ai rencontré mon père

de Maxime Motte - France - 2017 - Int : François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy... - 1h25

Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme ailleurs !
Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine
son fils à longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa
mère, Ava, Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une
nuit, Enguerrand croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la
peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son
père biologique ! Il décide donc de l’héberger dans sa chambre,
à la grande surprise de ses parents… De péripéties en rebondissements, l’aventure pourrait bien souder la famille comme
jamais...

Marie-Francine

de Valérie Lemercier - France - 2017 - Int : Valérie Lemercier, Patrick Timsit,
Hélène Vincent... - 1h35

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, MarieFrancine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans
! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique
de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va
enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est
exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont
faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison,
là est la question...

Conspiracy

de Michael Apted - Etats-Unis - 2017 - Int : Noomi Rapace, Orlando
Bloom, Michael Douglas... - 1h38 - Interdit aux moins de 12 ans

Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par
son ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une attaque
imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal et
tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien
mentor, Eric Lasch et d’un membre des forces spéciales, Jack
Alcott. Mais elle réalise rapidement que l’agence a été infiltrée.
Trahie et manipulée, elle va devoir inventer de nouvelles règles
pour faire face à cette conspiration...

Wonder Woman

de Patty Jenkins - Etats-Unis - 2017 - Int : Gal
Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen... - 2h21

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder
Woman, à l'époque où elle était encore
Diana, princesse des Amazones et
combattante invincible. Un jour, un pilote
américain s'écrase sur l'île paradisiaque
où elle vit, à l'abri des fracas du monde.
Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible
fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix,
convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes
dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira
toute l'étendue de ses pouvoirs... et son véritable destin....

The Jane Doe Identity

de André Øvredal - Angleterre, Etats-Unis - 2017 - Int : Emile Hirsch,
Brian Cox, Ophelia Lovibond... - 1h39 - Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

Quand la police leur amène le corps immaculé d’une Jane Doe
(expression désignant une femme dont on ignore l’identité),
Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes, pensent que
l’autopsie ne sera qu’une simple formalité. Au fur et à mesure
de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et
inquiétantes à l’intérieur du corps de la défunte. Alors qu’ils
commencent à assembler les pièces d’un mystérieux puzzle, une
force surnaturelle fait son apparition dans le crématorium...

Suntan

de Argyris Papadimitropoulos - Grèce, Allemagne - 2017 - Int : Makis
Papadimitriou, Elli Tringou, Dimi Hart... - 1h44 - VOST - Interdit aux moins
de 12 ans

Kostis, la quarantaine, est engagé par la municipalité comme
docteur sur l’île d’Antiparos en Grèce. Il passe un hiver solitaire
et morne. Mais quand l’été arrive, l’île se transforme en lieu de
villégiature hédoniste avec ses plages naturistes et ses fêtes sans
fin. Kostis rencontre la jolie et séduisante Anna dont il tombe
amoureux et fait tout pour lui plaire. Très vite il passe son temps
à faire la fête, boire et sortir avec Anna, au détriment de son travail....

Drôles d'oiseaux

de Élise Girard - France - 2017 - Int : Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie
Ledoyen... - 1h10

Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Elle
arrive à Paris et y rencontre Georges, libraire au Quartier Latin
depuis quarante ans. Solitaire, comme caché dans sa boutique où
personne ne vient, Georges l’intrigue et la fascine.
Aussi improbable qu’inattendue, leur histoire d’amour va
définitivement transformer le destin de ces deux drôles d’oiseaux....

Ce qui nous lie

de Cédric Klapisch - France - 2017 - Int : Pio
Marmai, Ana Girardot, François Civil... - 1h53

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour
du monde. En apprenant la mort
imminente de son père, il revient dans
la terre de son enfance. Il retrouve sa
sœur, Juliette, et son frère, Jérémie.
Leur père meurt juste avant le début
des vendanges. En l’espace d’un an,
au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes
vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et
mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent...

Psiconautas

Film d'animation de Pedro Rivero, Alberto Vázquez - Espagne - 2017 - Int
: Andrea Alzuri, Eva Ojanguren, Josu Cubero... - 1h15 - VOST - Interdit aux
moins de 12 ans

Sur une île ravagée par un désastre écologique, deux adolescents
ont décidé de fuir leur entourage et leur quotidien : l’étrange
Birdboy en se coupant du monde et en affrontant ses démons
intérieurs, la téméraire Dinky en préparant un voyage dangereux, avec l’espoir secret que Birdboy l’accompagne...

Nos Patriotes

de Gabriel Le Bomin - France - 2017 - Int : Marc Zinga, Alexandra Lamy,
Pierre Deladonchamps ... - 1h47

Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune
tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par
certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent
de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir
contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants",
il participe à la fondation du premier "maquis" de la région...

The Wall

de Doug Liman - Etats-Unis - 2017 - Int : Aaron Taylor-Johnson, John
Cena, Laith Nakli... - 1h30 - Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Deux soldats américains sont la cible d’un tireur d’élite irakien.
Seul un pan de mur en ruine les protège encore d’une mort certaine. Au-delà d’une lutte pour la survie, c’est une guerre de volontés qui se joue, faite de tactique, d’intelligence et d’aptitude à
atteindre l’ennemi par tous les moyens...

Festival de Cannes 2017
Le Vénérable W.

Documentaire de Barbet Schroeder - France,
Suisse - 2017 - 1h40 - VOST - Interdit aux
moins de 12 ans

En Birmanie, le « Vénérable W. » est un
moine bouddhiste très influent. Partir
à sa rencontre, c’est se retrouver au
cœur du racisme quotidien, et observer
comment l'islamophobie et le discours
haineux se transforment en violence et
en destruction. Pourtant nous sommes dans un pays où 90%
de la population est bouddhiste, religion fondée sur un mode
de vie pacifique, tolérant et non-violent...

L'Amant D'un Jour

de Philippe Garrel - France - 2017 - Int : Eric Caravaca, Esther Garrel,
Louise Chevillotte... - 1h16

C’est l’histoire d’un père et de sa fille de 23 ans qui rentre un jour à
la maison parce qu’elle vient d’être quittée, et de la nouvelle femme
de ce père qui a elle aussi 23 ans et vit avec lui...

Le Jour d'après

de Hong Sang-soo - Corée du Sud - 2017 - Int : Kim Min-Hee, Hae-hyo
Kwon, Kim Saeybuk...- 1h32 - VOST

Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une
petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation
amoureuse avec la femme qu’Areum remplace. Ce même jour,
la femme de Bongwan trouve une lettre d’amour. Elle arrive au
bureau sans prévenir et prend Areum pour la femme qui est partie...

Ciné'Découverte
Saint-Georges

de Marco Martins - Portugal, France - 2017 - Int : Nuno Lopes, Mariana
Nunes, David Semedo... - 1h52 - VOST

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter
pour repartir au Brésil avec leur fils. Le Portugal étant au bord de
la faillite, les sociétés de recouvrement prospèrent. Pour sauver
sa famille, Jorge décide alors d'offrir ses services à l'une d'entre
elles, malgré leurs méthodes d'intimidation peu scrupuleuses...

La Madre

de Alberto Morais - Espagne - 2017 - Int : Javier Mendo, Laia Marull,
Nieve de Medina... - 1h27 - VOST

À 14 ans, Miguel a une vie compliquée. Sa mère instable et sans
travail est incapable de s’occuper de lui. Et bien qu’en conflit
avec elle, il redoute de la laisser seule. Aussi Miguel joue-t-il à
cache-cache avec les services sociaux pour ne pas retourner en
foyer. Un jour sa mère décide de l'envoyer chez Bogdan, un
ex-amant qui vit dans le village voisin...

Retour à Montauk

de Volker Schlöndorff - Allemagne, France,
Irlande - 2017 - Int : Stellan Skarsgård, Nina
Hoss, Susanne Wolff... - 1h46 - VOST

Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies
jamais,. L'écrivain Max Zorn arrive à
New York pour promouvoir son dernier
roman. Sa jeune femme Clara l'a précédé
de quelques mois pour contribuer à la
parution du livre aux Etats-Unis. Dans
son roman, Max raconte l'échec d'une
passion dans cette ville, il y a 17 ans. Presque par hasard, il revoit
Rebecca, la femme en question. Elle est devenue entre temps une
brillante avocate et vit depuis 20 ans à New York. Ils décident de
passer encore une fois un weekend ensemble. Deux transats vides,
face à l'océan. Ils attendent deux personnes qui s'étaient perdues
pendant très longtemps. Maintenant ils reviennent à Montauk,
plein d'espoir et de regrets sur une vie commune manquée...

Courts-métrages
Peripheria de David Coquard-Dassault - France, 2015, Animation, 12' ; As It Used to Be de Clément Gonzalez - France, 2013, Fiction, 8'13 ;
Ascension de Thomas Bourdis - France, 2013, Animation, 6'50

Jeune Public
La cabane à histoires

à partir de 4 ans

film d'animation de Célia Rivière - France - 2017 - 0h50 - Tarif Unique à 3€

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller
au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter
une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde
réel cède le terrain au dessin, l'illustration prend vie et les pages
s'animent...

Le Grand Méchant Renard et autres
contes				
à partir de 5 ans
film d'animation de Benjamin Renner, Patrick Imbert - France - 2017 - 1h20

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités,
un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous
voulez prendre des vacances, passez votre chemin...

E.T l'extra-terrestre 		

à partir de 6 ans

de Steven Spielberg - Etats-Unis - 1982 - Int : Henry Thomas, Drew Barrymore,
Dee Wallace - 2h00

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los
Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission
d'exploration botanique, sortent de l'engin, mais un des leurs
s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celuici se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de
la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires
et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se
nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.
Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri
dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique,
les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa soeur
Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder
la présence d'E.T. secrète...

