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 18 au mardi 24 août
PIL

MYSTÈRE À St-TROPEZ

THE SUICIDE SQUAD

Animation, Aventure de Julien Fournet
Durée : 1h29

Comédie de Nicolas Benamou avec Christian Clavier,
Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte
Durée : 1h30

Aventure, Action, Fantastique de James Gun
avec Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman
Durée : 2h12

Pil, avec ses trois fouines apprivoisées, survit en allant
Août 1970. Le milliardaire Claude Tranchant a invité le
Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée du
chiper de la nourriture dans le château du régent Tristain,
gratin du show-business. Rien ne peut gâcher les festivités, taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d'Amérique.
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux
sauf peut-être l'inquiétant sabotage de la décapotable.
Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout
gardes, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La
Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre,
pour en sortir - y compris rejoindre la super secrète et la
voilà alors embarquée dans une quête folle et délirante
Tranchant appel son ami Chirac pour bénéficier des
super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ?
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un
services du meilleur flic de Paris. Mais au cœur de l'été,
Comme toujours, un faux pas est synonyme de mort.
enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat,
seul le commissaire Boulin, aussi arrogant qu'incompétent,
moitié poule). Une aventure qui va apprendre à Pil que la
est disponible.
noblesse peut se trouver en chacun de nous.

Du mercredi 25 au mardi 31 août
SPIRIT L'INDOMPTABLE

C'EST LA VIE

TRUE MOTHERS (VO St Fr)

Aventure, animation, famille
de Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Durée : 1h27

Comédie de Julien Rambaldi
avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker
Durée : 1h43

Drame de Naomi Kawase
avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita
Durée : 2h20

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une
sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de
coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble,
ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher.
Elles s’en souviendront toute leur vie…

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune
fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils
adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit
heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le
contact avec la famille, elle va alors provoquer une
rencontre…

Envoyée dans le ranch de son père, Lucky est une jeune
fille rebelle qui s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère
d’emblée comme un trou perdu. Mais tout change le jour
où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et
indompté qu’elle.

Du mercredi 01 au mardi 07 septembre
ROUGE

LA FINE FLEUR

INDES GALANTES

Thriller de Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila
Durée : 1h28

Comédie de Pierre Pinaud
avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed
Durée : 1h34

Documentaire, opéra de Philippe Béziat
Durée : 1h48

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses.
l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point
pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est
en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois
sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont
employés en insertion sans aucune compétence
peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie
horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se
locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les
rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents lancent ensemble dans une aventure des plus singulières
pour sauver la petite exploitation.
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son
père pour faire éclater la vérité.

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump,
break, voguing… Une première pour le metteur en scène
Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé.
Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer
danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le
chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes
Galantes. Des répétitions aux représentations publiques,
c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux
politiques que nous suivons : une nouvelle génération
d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

Du mercredi 08 au mardi 14 septembre
BAC NORD

LES FANTASMES

ATTENTION AU DÉPART

Thriller de Cédric Jimenez
avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil
Durée : 1h44

Comédie, romance de Stéphane Foenkinos, David Foenkinos
avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia
Durée : 1h42

Comédie de Benjamin Euvrard
avec André Dussollier, Jérôme Commandeur
Durée : 1h33

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les
record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de
faces cachées de leur vie intime. Six questionnements sur
France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant
terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans
par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le
un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le
mais aussi celui de l’autre…
système judiciaire se retourne contre eux…

Dates et horaires au dos

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos
enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est
une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de
Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grandpère fantasque, qui doivent trouver une solution avant
qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le
train est leur seule chance de se rattraper...

PROGRAMME DU MERCREDI 18 AOÛT AU MARDI 14 SEPTEMBRE
DU 18 AU 24
AOÛT

Mercredi
18

Vendredi
20

Samedi
21

Dimanche
22

Lundi
23

Mardi
24

Pil
(1h29)

15h00 15h00

14h30 14h30 15h00

Mystère à St Tropez
(1h30)

16h45 20h45

16h15 20h30

The suicide squad
(2h12)

20h30

18h00 16h15 20h30

DU 25 AU 31
AOÛT

Mercredi
25

Spirit l'indomptable
(1h27)
C'est la vie
(1h43)
True mothers
VO St Fr (2h20)

Vendredi
27

Samedi
28

14h30 15h00
20h30

Dimanche
29

Lundi
30

14h30 15h00 15h00
20h45 16h15

16h15 20h45

20h30

18h15 20h30

DU 01 AU 07
SEPTEMBRE

Mercredi
01

Rouge
(1h28)

20h30

16h45
14h30
20h30

14h30 20h45

16h30

Indes galantes
(1h48)

16h30

18h30 14h30

DU 08 AU 14
SEPTEMBRE

Mercredi
08

La fine fleur
(1h34)

Bac nord
(1h44)

Vendredi
03

Vendredi
10

14h30 20h45

Les fantasmes
(1h42)
Attention au départ
(1h33)

16h30
20h30 14h30

Mardi
31

Samedi
04

Samedi
11

Dimanche
05

Dimanche
12

Lundi
06

Mardi
07

20h30

Lundi
13

Mardi
14

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