
LUCKY STRIKE
(VO St Fr)

Drame,thriller de Yong-hoon KIM
avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae

Durée : 1h48

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, 
un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une 
hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais 
le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route 
un sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin. 
Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont 

permis pour qui rêve de nouveaux départs…

L'AVENTURE DES 
MARGUERITE

Comédie de Pierre Coré
avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau

Durée : 1h26

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et 

son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. 
Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle 

magique qui les transporte chacune dans l’époque de 
l’autre.

Du mercredi 29 juillet au mardi 04 août

Dates et horaires au dos

Du mercredi 05 au mardi 11 août

Du mercredi 12 au mardi 18 août

MON NINJA ET MOI
Animation, aventure, comédie de 

Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen
Durée : 1h21

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une 
famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de 

la part de son oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à 

carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il 
parle !

TOUT SIMPLEMENT NOIR
Comédie de Jean-Pascal Zadi, John Wax

avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
Durée : 1h30

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la 
première grosse marche de contestation noire en 

France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec 
des personnalités influentes de la communauté et le 
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller 

entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable 
engagement militant...

SCOOBY
Animation, comédie, famille de Tony Cervone

Durée : 1h34

Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu 
d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent 
désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : 

un complot destiné à déchaîner les forces du chien-
fantôme Cerberus.

CINÉMA MODERNE

Du mercredi 22 au mardi 28 juillet

         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

MADRE
(VO St Fr)

Drame, thriller de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Anne Consigny

Durée : 2h09

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors 
âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de 

téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il 
lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Dévastée 

depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant 
bien que mal...

TERRIBLE JUNGLE
Aventure, comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli
avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi

Durée : 1h31

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un 
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion 

pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la 
possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète 

pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant 
dans l’étrange forêt amazonienne.

DREAMS

Animation, famille de Kim Hagen Jensen
avec les voix d'Emilie Koppel, Lola Dubini

Durée : 1h18

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec 
Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, 

elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre 
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des 

rêves et de changer le futur. Sa vie devient 
extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde 

réel s’avère plus compliqué que prévu…

SCOOBY
Animation, comédie, famille de Tony Cervone

Durée : 1h34

Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu 
d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent 
désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : 

un complot destiné à déchaîner les forces du chien-
fantôme Cerberus.

ÉTÉ 85
Comédie, drame de François Ozon

avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
Durée : 1h40

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur 
la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage 

par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de 
ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? 

L’été 85...

L'OMBRE DE STALINE
(VO St Fr)

Biopic, drame de Agnieszka Holland
avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard

Durée : 1h59

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque 
pas de culot. Après avoir décroché une interview 

d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il 
débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline 

sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il 
déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts 
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et 

nuit, et son principal intermédiaire disparaît.

DIVORCE CLUB
Comédie de Michaël Youn

avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey 
Fleurot

Durée : 1h48

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi 
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en 
public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans 

la foulée ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce 
qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi 

divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.
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