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 05 au mardi 11 janvier
MADRES PARALELAS
(VO St Fr & VF)
Drame de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Durée : 2h00

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une
chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes
par accident. Les quelques mots qu'elles échangent
pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre
elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une
manière qui changera leur vie à toutes les deux.

LES BODIN'S EN THAÏLANDE

ANIMAL

Aventure, comédie de Frédéric Forestier
avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet
Durée : 1h38

Documentaire de Cyril Dion
Durée : 1h45

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de
que leur avenir est menacé. D’ici 50 ans leur monde
87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais
nigaud de fils a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter
psychiatre, la mère Bodin se résigne donc à casser sa
à la source du problème : notre relation au monde
tirelire pour payer des vacances à son fils…
vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont
En Thaïlande !
comprendre que nous sommes profondément liés à
toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous
nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait
se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est,
lui aussi, un Animal.

Du mercredi 12 au mardi 18 janvier
MATRIX RESURRECTIONS (VO St Fr & VF)

EN ATTENDANT BOJANGLES

Science fiction, action de Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss
Durée : 2h28

Comédie dramatique de Regis Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois
Durée : 2h05

Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles.
mentale, et pour véritablement se connaître lui- même, M. Anderson devra de
Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où
nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c’est
la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter
qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire de la Matrice
l'inéluctable coûte que coûte.
– ou d’y entrer...

Du mercredi 19 au mardi 25 janvier
LES ENFANTS DU SOLEIL (VO St Fr)

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Drame de Majid Majidi avec Rouhollah Zamani, Ali Nassirian, Javad Ezati
Durée : 1h39

Drame, historique de Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Durée : 1h56

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont embauchés par un criminel dangereux pour
trouver un trésor enfoui caché à proximité d'une école. Pour y accéder, les enfants
doivent s'inscrire à l'école et grâce à l'éducation, ils commencent à découvrir un trésor
différent : celui présent en eux.

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une
famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier
talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes
n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des
mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

Le cinéma sera fermé du mercredi 26 janvier au mardi 01 février inclus
Du mercredi 02 au mardi 08 février
LA LEÇON D'ALLEMAND
(VO St Fr)

L'AMOUR, C'EST MIEUX
QUE LA VIE

Drame, historique de Christian Schwochow
avec Ulrich Noethen, Tobias Moretti, Levi Eisenblätter
Durée : 2h05

Comédie dramatique, Musical, Romance de Claude Lelouch
avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan
Durée : 1h55

Siggi Jepsen est enfermé dans une prison pour jeunes
délinquants après avoir rendu copie blanche lors d'une
épreuve de rédaction. Le sujet :
« Les joies du devoir ». Dans l'isolement de sa cellule, il
se remémore la période qui a fait basculer sa vie. En
1943, son père, officier de police, est contraint de faire
appliquer la loi du Reich et ses mesures liberticides à
l'encontre de l'un de ses amis d'enfance.

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier
avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
Durée : 1h32

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa
Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les
quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat
trois principales préoccupations de l’humanité. Pour en
de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et
nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie
sommets habités par des présences invisibles, les deux
de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les
Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ?
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Dates et horaires au dos

PROGRAMME DU MERCREDI 05 JANVIER AU MARDI 08 FÉVRIER
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Matrix resurrections
VO & VF (2h28)
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Bojangles (2h05)
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Le cinéma sera fermé du mercredi 26 janvier au mardi 01 février inclus
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