CINÉMA MODERNE
09 77 62 07 30

Cinéma moderne - Aigurande

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

Du Mercredi 13 au Mardi 19 Février

L'ORDRE DES MÉDECINS

NICKY LARSON :

RALPH 2.0

LE PARFUM DE CUPIDON

Drame de David Roux
avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot
Durée : 1h33

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est
sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans
son service de pneumologie et a appris à s’en protéger.
Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité
voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se
brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses
convictions vacillent...

Animation de Rich Moore & Phil Johnston
Durée : 1h53

Comédie, policier de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Durée : 1h32

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont
prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange
univers d’Internet à la recherche d’une pièce de
rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu
vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés
par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander
de l’aide aux habitants d’Internet...

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un
détective privé hors-pair. Il est appelé pour une
mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible
celui qui l’utilise…

Du Mercredi 20 au Mardi 26 Février

LA MULE (VO St Fr)

DOUBLES VIES

MINUSCULE 2

Drame, biopic de Clint Eastwood
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest
Durée : 1h36

Comédie, romance de Olivier Assayas
avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne
Durée : 1h48

Animation, aventure, famille
de Thomas Szabo & Hélène Giraud
Durée : 1h32

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il
seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas,
d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en
ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard,
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes!
Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur
assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils
Une seule solution :
de drogue pour un cartel mexicain.
soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le
reformer l’équipe de choc !
nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les
deux couples vont se compliquer.

Du Mercredi 27 Février au Mardi 05 Mars

L'INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL

UNE INTIME CONVICTION

DRAGON 3

Judiciaire d'Antoine Raimbault
avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas
Durée : 1h50

Animation, famille, aventure de Dean DeBlois
Durée : 1h34

Comédie dramatique de Nils Tavernier
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Durée : 1h45

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple son innocence. Elle convainc un ténor du barreau de le paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition
facteur. Il est bouleversé quand il rencontre la femme
défendre pour son second procès, en appel.
soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus
de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Comme
grande menace que le village n’ait jamais connue,
il l’aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pari fou : lui construire de ses propres mains, un
pour un voyage dans un monde caché...
incroyable palais.

Du Mercredi 06 au Mardi 12 Mars

LE CHANT DU LOUP

GRÂCE À DIEU

Drame d'Antonin Baudry avec Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz
Durée : 1h55

Drame de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Durée : 2h17

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard
sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut
lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également
retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
situation encore plus dramatique.

Dates et horaires au dos

PROGRAMME DU MERCREDI 13 FÉVRIER AU MARDI 12 MARS
DU 13 AU 19 FÉVRIER
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Théâtre : les Troubadours de Chavin vous pésentent "DELIT DE FUITES"
une comédie de Jean Claude ISLERT

Date
Samedi 30 mars

Horaire
20h30

Réservations :

06 98 40 62 20

Tarifs

Entrée
- 12 ans

8€
Gratuit

La troupe a été créée en 1986 par Gilles Roullet et fonctionne sous la forme d’une association. Chaque année Les Troubadours montent
une nouvelle pièce, toujours une comédie. Les Troubadours donnent une quinzaine de représentations de mi-février à début mai.
Plus d'informations sur leur site internet : http://troubadoursdechavin.e-monsite.com/

Synopsis :
Il y a huit ans, Michel Bervin était le chef de cabinet du ministre Philippe Delambre. Celui-ci était impliqué dans un énorme scandale politico
financier et Michel a accepté de porter le chapeau pour couvrir son supérieur et ami.
Il s’est exilé dans une île lointaine, sans obtenir aucune reconnaissance de son ami.
Aujourd’hui Philippe Delambre est pressenti pour être nommé Premier Ministre. Michel Bervin revient incognito à Paris pour monnayer des dossiers
compromettants qu’il a gardés et qui peuvent stopper net la carrière de Delambre. Pour faire la transaction, il faut qu’il trouve une adresse et une
identité d’emprunt. Déguisé en plombier espagnol, il va squatter l’appartement de Jacques Leroy, un cadre en instance de divorce et qui vit sous
l’emprise de sa mère… L’endroit paraît idéal pour Bervin, mais c’est sans compter sur les visites de son ex-maîtresse, de la mère et de la femme de
Leroy, et même de sa propre fille qu’il n’a jamais vue. Cette supercherie qui devait durer deux heures va durer deux jours ! Et quels jours…
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