CINÉMA MODERNE
09 77 62 07 30

cinemoderne.aigurande@orange.fr

Cinéma moderne - Aigurande

Informations programmes et horaires : 02 54 06 43 40 ou www.aigurande.fr

Du mercredi 09 au mardi 15 mars

LE CHÊNE
Aventure, famille
de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier
Durée : 1h20

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210
ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film
d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors
du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant
et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège
de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la
vie où la nature est seule à s’exprimer.

ENQUÊTE SUR UN
SCANDALE D’ÉTAT
Biopic, drame, thriller de Thierry de Peretti
avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon
Durée : 2h05

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le
jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert
Antoine, contacte un journaliste à Libération. Il
prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic
d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la
police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par
plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux
recoins les plus sombres de la République.

UN AUTRE MONDE
Drame de Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon
Durée : 1h36

Philippe Lemesle, cadre d'entreprise, et sa femme se
séparent, un amour abimé par la pression du travail.
Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe
ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de
sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut
aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut
décider du sens de sa vie.

Du mercredi 16 au mardi 22 mars

THE BATMAN

MAIGRET

THÉÂTRE

Action, drame de Matt Reeves
avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell
Durée : 2h55

Policier de Patrice Leconte
avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier
Durée : 1h28

Les Troubadours de Chavin vous présentent
"Le Vison Voyageur"

Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne
une série de machinations sadiques, une piste
permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir
d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du
connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une
monde sur une enquête dans la pègre. Alors que les
délinquante, qui ressemble étrangement à la victime,
preuves s’accumulent et que l'ampleur des plans du
et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition,
coupable devient clair, Batman doit démasquer le
plus ancienne et plus intime…
coupable et rétablir un semblant de justice au milieu
de l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à
Gotham City.

Samedi 19 mars à 20h30
Entrée : 8€
Gratuit pour les moins de 12ans
Plus d'informations au dos de cette page

Femeture pour travaux
Des travaux de rénovation énergétique et mises aux normes d’accessibilité et sécurité vont avoir lieu au cinéma.
Pendant la 1ère phase des travaux soit à partir du 23 mars jusqu’à début juillet,
le cinéma sera complétement fermé.
Pour la deuxième phase des travaux, à partir de juillet, une
ouverture du cinéma est envisageable
le vendredi soir, samedi et dimanche après-midi et soir.
Conscients de la gêne occasionnée,
nous vous remercions pour votre compréhension.
La durée de validité de vos cartes d'abonnement
sera bien sur décalée.

Dates et horaires au dos

PROGRAMME DU MERCREDI 09 AU MARDI 22 MARS
DU 09 AU 15
MARS

Mercredi
09

Le chêne
(1h20)

14h30

Enquête sur un scandale d'état

(2h05)

16h00

Un autre monde
(1h36)

Samedi
12

Dimanche
13

Lundi
14

Mardi
15

20h45

16h30

16h45

20h30

20h45

18h00

14h30

20h30

14h30

14h30

20h30

DU 16 AU 22
MARS

Mercredi
16

Vendredi
18

Dimanche
20

Lundi
21

Mardi
22

The batman
(2h55)

14h30

20h45

14h30

20h30

14h30

Maigret
(1h28)

20h30

14h30

17h45

14h30

20h30

Théâtre
(infos ci-dessous)

Vendredi
11

Samedi
19

20h30

Théâtre : les Troubadours de Chavin vous présentent "Le Vison Voyageur"
Une comédie de Ray Cooney et John Chapman

Date

Horaire

Samedi 19 mars à 20h30

Réservations :
06 98 40 62 20

Tarifs

entrée

8€

-12 ans

gratuit

La troupe a été créée en 1986 par Gilles Roullet et fonctionne sous la forme d’une association.
Chaque année Les Troubadours montent une nouvelle pièce, toujours une comédie.
Les Troubadours donnent une quinzaine de représentations de mi-février à début mai.

Synopsis :
Il y a huit ans, Michel Bervin était le chef de cabinet du ministre Philippe Delambre. Celui-ci était impliqué dans un énorme
scandale politico financier et Michel a accepté de porter le chapeau pour couvrir son supérieur et ami.
Il s’est exilé dans une île lointaine, sans obtenir aucune reconnaissance de son ami.
Aujourd’hui Philippe Delambre est pressenti pour être nommé Premier Ministre. Michel Bervin revient incognito à Paris pour
monnayer des dossiers compromettants qu’il a gardés et qui peuvent stopper net la carrière de Delambre. Pour faire la transaction,
il faut qu’il trouve une adresse et une identité d’emprunt. Déguisé en plombier espagnol, il va squatter l’appartement de Jacques
Leroy, un cadre en instance de divorce et qui vit sous l’emprise de sa mère…
L’endroit paraît idéal pour Bervin, mais c’est sans compter sur les visites de son ex-maîtresse, de la mère et de la femme de Leroy,
et même de sa propre fille qu’il n’a jamais vue. Cette supercherie va durer deux jours ! Et quels jours…
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