
CELLE QUE VOUS CROYEZ
Drame de Safy Nebbou

avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia
Durée : 1h41

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, 
crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient 
Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, 

l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, 
prisonnière de son avatar, tombe éperdument 

amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les 
sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse 

où réalité et mensonge se confondent.

EXFILTRÉS
Drame, thriller d'Emmanuel Hamon

avec Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Charles Berling
Durée : 1h43

Rakka, Syrie, printemps 2015.Faustine ouvre les yeux 
sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 5 
ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, 

sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de 
Faustine. Ils vont ainsi monter une opération 

d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux 
mondes et celle d’une génération…

CONVOI EXCEPTIONNEL
Comédie de Bertrand Blier

avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Audrey Dana
Durée : 1h23

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros 
qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Tout cela 

serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un 
scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur 

mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

JEUNE BERGÈRE
Documentaire de Delphine Détrie

Durée : 1h31

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne 
d’origine, elle a tout quitté pour réaliser son rêve et 
vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, 
au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente 
en apprenant le métier de bergère. À la tête de son 
troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les 

difficultés de sa nouvelle vie rurale.

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN
Comédie de Mohamed Hamidi

avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani
Durée : 1h33

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence 
de communication parisienne branchée, Happy Few. 
Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par 
l’administration de délocaliser du jour au lendemain 
son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y 

font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va 
vite se proposer pour leur apprendre les règles et 
usages à adopter dans ce nouvel environnement.

Du Mercredi 20 au Mardi 26 Mars

Dates et horaires au dos

Du Mercredi 27 Mars au Mardi 02 Avril

Du Mercredi 03 au Mardi 09 Avril

THÉÂTRE 
Les TOUBADOURS DE CHAVIN vous présentent : 

Délit de fuites
une comédie de Jean Claude ISLERT 

Informations concernant la pièce
jouée au dos de cette page

Samedi 30 mars à 20h30

Entrée : 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : 06 98 40 62 20

MA VIE AVEC JOHN 
F. DONOVAN (VO St fr)

Drame de Xavier Dolan
avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon

Durée : 2h03

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision 
américaine, un jeune acteur se remémore la 

correspondance jadis entretenue avec cet homme, de 
même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs 

vies respectives.

REBELLES
Comédie d'Allan Mauduit

avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Durée : 1h27

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, 
revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer 

après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la 
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux 

autres filles ont été témoins de la scène.

CINÉMA MODERNE

Du Mercredi 13 au Mardi 19 Mars

         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

ALITA : BATTLE ANGEL
Science fiction, action de Robert Rodriguez

avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Durée : 2h02

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle 
est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est 
accueillie par Ido, un médecin qui comprend que 

derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une 
jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que 
lorsque les forces dangereuses et corrompues qui 
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite 

qu’Alita découvre la clé de son passé...

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Comédie de Rémi Bezançon

avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
Durée : 1h40

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la 
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le 

roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri 
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 

n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses.

GREEN BOOK : SUR LES 
ROUTES DU SUD (VO St Fr)

Biopic, drame de Peter Farrelly
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Durée : 2h10

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un 
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 

conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de 

concerts.

FUNAN
Animation, drame de Denis Do

avec les voix de Bérénice Bejo, Louis Garrel
Durée : 1h22

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la 
révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 

ans, arraché aux siens par le régime.



Horaire Entrée 8 €
20h30 - 12 ans Gratuit

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 va durer deux jours ! Et quels jours…

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/

Théâtre : les Troubadours de Chavin vous pésentent "DELIT DE FUITES"
une comédie de Jean Claude ISLERT 

Samedi 30 mars 
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Tarifs
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Convoi exceptionnel
(1h23) 16h30 20h45 14h30 16h30 20h30

14h30Jeune bergère
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PROGRAMME DU MERCREDI 13 MARS AU MARDI 09 AVRIL
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DU 13 AU 19 MARS

Alita : battle angel
(2h02)

Samedi 
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Samedi 
23

Dimanche 
24

Lundi 
25

Mardi 
26

20h45

Exfiltrés
(1h43)

DU 27 MARS
AU 02 AVRIL

Green book
VO St Fr (2h10) 20h30

14h30Celle que vous croyez
(1h41)

DU 20 AU 26 MARS Mercredi
20

20h30

Jusqu'ici tout va bien
(1h33) 16h30

Vendredi 
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Mercredi 
13

16h30 20h45
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14h30

14h30 18h45
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16h30
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14h30
20h30
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20h30

15h00

16h30

20h30

Funan
(1h22)

Théâtre : délits de fuite

Ma vie avec John F. Donovan
VO St Fr (2h03) 16h30

DU 03 AU 09 AVRIL Mercredi
03

15h00

Rebelles
(1h27) 20h30

20h30

Vendredi 
05

Samedi 
06

16h30

Mercredi
27

Vendredi 
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16h1514h30
20h30
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Réservations : 

06 98 40 62 20


