
KURSK
Historique, drame de Thomas Vinterberg

avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth
Durée : 1h57

KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 KURSK, survenu en 
mer de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé, 23 

marins se débattent pour survivre, au sol, leurs familles luttent désespérément 
contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent de 

compromettre l’espoir de les sauver.

MAUVAISES HERBES
Comédie de Kheiron avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier

Durée : 1h40

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques 
qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement 

beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, 
Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre 

d’enfants exclus du système scolaire.

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE ROYAUMES

Fantastique, famille de Lasse Hallström & Joe Johnston
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley

Durée : 1h40

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé 
unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte 

contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a 
laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année 
organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara 
découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette 

précieuse clé … mais elle disparaît aussitôt dans un 
monde mystérieux.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
LES CRIMES DE GRINDELWALD

Aventures, fantastique de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

Durée : 2h14

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre 
sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait 

promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus 
en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque 

d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il 
considérait autrefois comme un ami, Albus 
Dumbledore, semble capable de l'arrêter.

LE PROCÈS CONTRE 
MANDELA ET LES AUTRES

(VO St Fr)

Documentaire, historique, judiciaire
de Nicolas Champeaux & Gilles Porte

Durée : 1h43

L’histoire de la lutte contre l’Apartheid ne retient 
qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent 

ans en 2018. Il s’est révélé au cours d’un procès 
historique qui s’est tenu en 1963 et 1964. Mais 

Mandela n’était pas seul : sept co-accusés ont été 
condamnés avec lui, au bagne à perpétuité.

CAPHARNAÜM (VO St Fr)

Drame de Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera
Durée : 2h03

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. 
À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", 

Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable 
parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on 

cherche à lui imposer.

LE GRAND BAIN
Comédie dramatique de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric & Guillaume Canet

Durée : 1h58

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de 

Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils 
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent 

féminine : la natation synchronisée...

CINÉMA MODERNE

Du Mercredi 14 au Mardi 20 Novembre

         09 77 62 07 30

Informations programmes et horaires : 02 54 06 43 40 ou www.aigurande.fr

 cinemoderne.aigurande@orange.fr
Cinéma moderne - Aigurande

Du Mercredi 21 au Mardi 27 Novembre

Dates et horaires au dos

Du Mercredi 28 Novembre au Mardi 04 Décembre

Du Mercredi 05 au Mardi 11 Décembre

UN HOMME PRESSÉ
Comédie dramatique de Hervé Mimran

avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder
Durée : 1h40

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur 
brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a 

aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il 
est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans 

sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de 
la parole et de la mémoire.

L'EMPIRE DE L'OR ROUGE
Documentaire de Jean-Baptiste Malet & Xavier Deleu

Durée : 55min
Synopsis au dos en bas de page

Les associations Echanges et Amitié-Tous citoyens du 
monde, Re Source, Artisans du Monde 36 et ADAR-

Civam vous invitent à la projection du film l'Empire de 
l'Or Rouge qui sera suivie d'un débat en présence de 

producteurs locaux. 

Vendredi 30 novembre à 20h30
Participation libre

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Drame de Catherine Corsini

avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth
Durée : 2h15

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, 
modeste employée rencontre Philippe, issu d'une 

famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais 
brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse 
de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel 

devra élever sa fille seule. Elle se bat pour que 
Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de 
dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.



Synopsis : 
La tomate d’industrie n’est pas la tomate fraîche. Fruit développé pour l’usine, elle forme un marché globalisé, décisif de l’agro-business. Les barils 
de concentré circulent en containers d’un continent à un autre, ils irriguent toute l’alimentation et l’économie. Le consommateur ne sait rien de la 

structuration de ce marché. 

Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré, verse du ketchup dans son assiette ou entame une pizza  ? Des tomates d’industrie. 
Transformées en usine, conditionnées en barils de concentré, elles circulent d’un continent à l’autre. Toute l’humanité en consomme, pourtant 

personne n’en a vu. Où, comment et par qui ces tomates sont-elles cultivées et récoltées  ?

Des ghettos où la main-d’œuvre des récoltes est engagée parmi les migrants aux conserveries qui coupent du concentré incomestible avec des 
additifs suspects, il a remonté une filière opaque et très lucrative, qui attise les convoitises  : les mafias s’intéressent aussi à la sauce tomate.

Participation libre

Projection évenement : L'EMPIRE DE L'OR ROUGE
Réalisé par Jean-Baptiste Malet & Xavier Deleu

20h30
HoraireDate

Vendredi 30 novembre

Les associations Echanges et Amitié-Tous citoyens du monde, Re Source, Artisans du Monde 36 et ADAR-Civam vous invitent 
le 30 novembre à 20h30 à la projection du film l'Empire de l'Or Rouge qui sera suivie d'un débat en présence de producteurs locaux. 

La soirée se terminera autour d'un verre de l'amitié.
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