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cinemoderne.aigurande@orange.fr
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Du mercredi 16 au mardi 22 septembre

ANTIGONE

LE BONHEUR DES UNS...

Drame de Sophie Deraspe avec Nahéma Ricci, Hakim Brahimi, Rawad El-Zein
Durée : 1h49

Comédie de Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti
Durée : 1h40

En aidant son frère à s’évader de prison, Antigone doit affronter le système
judiciaire en place. À la loi des hommes, elle préfère son propre sens de la justice,
dicté par l’amour et la solidarité. L’adolescente brillante, au parcours jusque-là sans
tâche, voit l’étau se resserrer sur elle...

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari
macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe.
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller.

Du mercredi 23 au mardi 29 septembre

EFFACER L'HISTORIQUE

POLICE

Comédie, drame de Gustave Kervern, Benoît Delépine avec
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Durée : 1h46

Thriller, drame d'Anne Fontaine avec Virginie Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois
Durée : 1h38

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC
dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils
décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue
d'avance, quoique...

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une
mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de
l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son
pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper.

Le cinéma sera fermé du 30 septembre au 20 octobre inclus
Du mercredi 21 au mardi 27 octobre

BOUTCHOU

POLY

LES APPARENCES

Comédie d'Adrien Piquet-Gauthier
avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié
Durée : 1h19

Aventure, famille de Nicolas Vanier
avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Durée : 1h38

Thriller de Marc Fitoussi
avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander
Durée : 1h50

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa
Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes
sa mère, Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe microscopique communauté française. Jeune couple en
parents, ils n’imaginaient pas que leur Bout'chou allait à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est
vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand- maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son pour être heureux. Une vie apparemment sans fausse
parents. Pour gagner l’exclusivité du petit adoré et
évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant
note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de
convaincre leurs enfants de vivre près de chez eux...
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
l’institutrice de leur fils.
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un voyage initiatique et une
incroyable histoire d’amitié…

Du mercredi 28 octobre au mardi 03 novembre

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

MON COUSIN

PARENTS D'ÉLÈVES

Documentaire de David Dufresne
Durée : 1h26

Comédie de Jan Kounen
avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot
Durée : 1h44

Comédie de Noémie Saglio
avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Samir Guesmi
Durée : 1h29

Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement
devant les injustices sociales, de nombreuses
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial.
manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler
de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage »
une dernière formalité : la signature de son cousin
invite des citoyens à approfondir, interroger et
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur
confronter leurs points de vue sur l'ordre social et la
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est
légitimité de l'usage de la violence
tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut
par l'Etat.
passer du temps avec lui et retarder la signature.

Dates et horaires au dos

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves.
Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties
d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un
sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne
raison d’être là et finit même par se sentir bien dans
cette communauté un peu spéciale…
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