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 19 au mardi 25 février

SAMSAM

LE LION

Animation, famille de Tanguy De Kermel
Durée : 1h20

Comédie, espionnage de Ludovic Colbeau-Justin
avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra
Durée : 1h35

JE VOUDRAIS QUE
QUELQU'UN M'ATTENDE
QUELQUE PART

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours
Drame, romance d'Arnaud Viard
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain,
pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à
avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe
médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix
la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Il part à
Durée : 1h29
que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui
la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de
Méga, Samsam se lance dans cette aventure pleine de prétend être un agent secret…Mais Romain n’est pas Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore
tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le
monstres cosmiques...
fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus
Lion » est-il vraiment un agent secret ou un gros
pour l’occasion. Plus tard, un jour, l’un d’eux va
mytho ?
prendre une décision qui changera leur vie…

Du mercredi 26 février au mardi 03 mars

SONIC, LE FILM

#JESUISLÀ

Aventure de Jeff Fowler
avec James Marsden, Jim Carrey
Durée : 1h40

Comédie, romance de Eric Lartigau
avec Alain Chabat, Doona Bae
Durée : 1h38

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son
ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et
nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la
son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont
planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il
régner sur le monde entier.
échange au quotidien avec Soo, une jeune sudcoréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler
pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son
arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde
s’ouvre à lui…

LA VOIE DE LA JUSTICE
(VO St Fr)
Drame, biopic de Destin Daniel Cretton
avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson
Durée : 2h17

Le combat historique du jeune avocat Bryan
Stevenson. Après ses études à l’université de
Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans
une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de
se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été
condamnés à tort, avec le soutien d’une militante
locale, Eva Ansley.

Du mercredi 04 au mardi 10 mars

REVENIR

L'APPEL DE LA FORÊT

THÉÂTRE : AEQUORANDA

Drame de Jessica Palud
avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos
Durée : 1h17

Aventure de Chris Sanders
avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
Durée : 1h45

La troupe de théâtre Aequoranda vous donne
rendez-vous au cinéma pour une représentation
de la pièce "La soupière".

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son
frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train
de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été
possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12
ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans,
et Mona, sa mère incandescente.

Buck, un chien au grand coeur, est brusquement
arraché à sa maison en Californie et se retrouve
enrôlé comme chien de traineau dans les étendues
sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers
l’or, dans les années 1890.

Samedi 07 mars à 20h30
Dimanche 08 mars à 15h00
Vous pouvez retrouver plus d'information concernant
la pièce jouée au dos de cette page
Entrées 8€ - gratuit pour les moins de 16 ans

Du mercredi 11 au mardi 17 mars

LA FILLE AU BRACELET

LUCKY

Drame, judiciaire de Stéphane Demoustier
avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Durée : 1h36

Comédie de Olivier Van Hoofstadt
avec Florence Foresti, Michaël Youn, Alban Ivanov
Durée : 1h25

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans
histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir
assassiné sa meilleure amie.

Pour s’en sortir ﬁnancièrement, Willy et son pote
Tony, ende és de naissance, ont une idée de génie :
voler un chien de la brigade des stups. Mais, les
choses ne se passent pas tout à fait comme ils
l’avaient prévu. La seule solution : s’associer avec
Caro, une flic totalement corrompue.

Dates et horaires au dos

LE CAS RICHARD JEWELL
(VO & VF)
Drame de Clint Eastwood
avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates
Durée : 2h10

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe
chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un
des premiers à alerter de la présence d'une bombe et
à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt
suspecté... de terrorisme.

PROGRAMME DU MERCREDI 19 FÉVRIER AU MARDI 17 MARS
DU 19 AU 25 FÉVRIER

Mercredi
19

Vendredi
21

Samedi
22

Dimanche
23

Lundi
24

Samsam
(1h20)
Le lion
(1h35)
Je voudrais que quelqu'un
m'attende quelque part (1h29)

15h00

15h00

15h00

15h00

15h00

20h45

16h45

16h45

16h45

20h45

18h30

20h30

DU 26 FÉVRIER
AU 03 MARS

Mercredi
26

Vendredi
28

Dimanche
01

Lundi
02

Sonic
(1h40)
#JeSuisLà
(1h38)
La voie de la justice
VO St Fr (2h17)

14h30

15h00
17h00

14h30

17h00

16h30

15h00

16h30

20h45

18h30

20h30

DU 04 AU 10 MARS

Mercredi
04

Vendredi
06

Dimanche
08

Lundi
09

Mardi
10

Revenir
(1h17)

16h30
20h30

15h15
20h30

15h15

L'appel de la forêt
(1h45)

14h30

20h30

20h30

Samedi
29

20h45

Samedi
07

20h45

Théâtre : Aequoranda
(informations sur la pièce ci-dessous)

Vendredi
13

Mardi
25

20h30

Mardi
03

20h30

17h00

17h00
20h30

20h30

15h00

Samedi
14

Dimanche
15

Lundi
16

Mardi
17

14h30

20h30

14h30

16h30

17h00

20h30

DU 11 AU 17 MARS

Mercredi
11

La fille au bracelet
(1h36)

20h30

Lucky
(1h25)

14h30

Le cas Richard Jewell
VO & VF (2h10)

16h15

20h45

18h15

14h30

VF

VO

VF

VO

20h45

Théâtre : Aequorande vous présente : "La soupière"
Dates

horaires

Samedi 07 mars
Dimanche 08 mars

20h30
15h00

Tarifs

Entrée
-16 ans

8€
Gratuit

La Soupière, le plus gros succès de Robert Lamoureux, écrite en 1971 est une fable comico-policière en 2 actes. Mise en scène : Jean Paul Audrain.
Ce vaudeville utilise les recettes habituelles, bons mots et comique de situation, mais il contient de façon sous-jacente une critique féroce des relations familiales de la grande bourgeoisie.

Synopsis :
Violette, une riche propriétaire de vignobles, attend la visite de son neveu, Paul, et de sa famille. Paul, qui est dans la panade financière, vient voir sa tante dans l'espoir de lui faire
vendre ses terres à une entreprise américaine, ce qui lui rapporterait une commission.
Violette ne veut rien entendre, ses terres resteront françaises ! Germaine, la nouvelle domestique de Violette, suggère à Paul de provoquer un "accident" et d'en finir une fois pour
toutes avec sa tante Violette et de se partager l'héritage…...

Théâtre : les Troubadours de Chavin vous présentent : "Le Vison Voyageur"
Date

horaire

Réservations :

Samedi 21 mars

20h30

06 98 40 62 20

Tarifs

Entrée
-12 ans

8€
Gratuit

Chaque année Les Troubadours montent une nouvelle pièce, toujours une comédie. Cette année, c'est une comédie de Ray Cooney et John Chapman.
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 :
Nous sommes à Londres, dans le luxueux salon d’une célèbre maison de fourrure (Bodley, Bodley & Crouch) située dans le quartier de Mayfair.
Arnold Crouch met la dernière main à sa dernière création, un superbe manteau de vison. Ce manteau est destiné à Jane McMichael la dernière conquête de Steve Bodley l’associé de
Crouch, qui espère la séduire en lui offrant ce manteau dont elle rêve.
Les turpitudes et stratagèmes de Steve vont faire de Crouch le complice d’une odieuse machination amoureuse, et les évènements ne vont pas manquer de déferler, sous l’œil effaré de
la secrétaire, mademoiselle Tipdale…
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