
MON INCONNUE
Comédie d'Hugo Gélin

avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe
Durée : 1h58

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé 
dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la 
femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour 

reconquérir sa femme, 
devenue une parfaite inconnue ?

TERRA WILLY 
PLANÈTE INCONNUE

Animation, aventure d'Eric Tosti
Durée : 1h30

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy 
est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait 
dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une 

planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un 
robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée 

d’une mission de sauvetage.

LET'S DANCE
Comédie dramatique deLadislas Chollat avec 

Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec
Durée : 1h47

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer 
dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à 

Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, 
il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre 
breaker, pour tenter de gagner un concours 

international de hip-hop. Mais le jour des sélections, 
rien ne se passe comme prévu...

QUI M'AIME ME SUIVE !
Comédie de José Alcala

avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Durée : 1h30

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un 
village du Sud de la France. Le départ d'Étienne, son 
voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout 

l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à 
fuir le foyer.

CINÉMA MODERNE

Du Mercredi 10 au Mardi 16 Avril

         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

Du Mercredi 17 au Mardi 23 Avril

Dates et horaires au dos

Du Mercredi 24 au Mardi 30 Avril

Du Mercredi 01 au Mardi 07 Mai

THÉÂTRE 
L'Amicale de la Vallée de la Vauvre vous présente : 

Un week-end chez Carmen
une comédie de Roland Blanchet

&
Une histoire de fous

une comédie de Jean-Pascal Audebert

Samedi 27 avril à 14h30 & 20h30

Entrée : 7€ - Gratuit pour les moins de 10 ans

J'VEUX DU SOLEIL
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret

Durée : 1h16

C'est parti pour un road-movie dans la France 
d'aujourd'hui ! Avec leur humour et leur caméra, 

Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à 
chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-
surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? 
Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la 

colère ? Les deux compères nous offrent des tranches 
d'humanité, saisissent cet instant magique où des 

citoyens d'habitude résignés, se dressent pour 
réclamer leur part de bonheur.

RAOUL TABURIN
Comédie de Pierre Godeau

avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément
Durée : 1h30

Raoul Taburin, l'illustre marchand de cycles de Saint-
Céron, cache un terrible secret : il n'a jamais réussi à 
tenir sur une selle. Son talent de réparateur lui vaut 
cependant de solides amitiés : Sauveur Bilongue, le 
père Forton et surtout Hervé Figougne, le célèbre 

photographe. Mais voilà que celui-ci demande à Raoul 
de poser pour lui, à vélo, sur une route bordée de 

précipices.

C'EST ÇA L'AMOUR
Drame de Claire Burger

avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
Durée : 1h38

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison 
et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche 

le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve 
d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour 

de sa femme.

CHAMBOULTOUT
Comédie d'Eric Lavaine

avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Durée : 1h40

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, 
dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a 

bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut 
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu 

un homme imprévisible et sans filtre bien que 
toujours aussi drôle et séduisant.

DUMBO
Famille, aventure de Tim Burton

avec Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito
Durée : 1h52

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé 
de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 

démesurées sont la risée du public, découvrent que ce 
dernier sait voler...

LE PARC DES MERVEILLES
Animation, comédie, famille de Dylan Brown 

Durée : 1h26

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc 
d’attractions fabuleux né de l’imagination 

extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, 
le Parc prend vie…

TANGUY, LE RETOUR
Comédie d'Étienne Chatiliez

avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
Durée : 1h33

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras 
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-

petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui 
redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils 

tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy 
recommence à se sentir bien chez ses parents…
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Claire, Julie, Melinda, Agnès, Etienne et Igor ont un rendez-vous 
chez le docteur en psychologie pour soigner leurs troubles de la 

personnalité. Ils se retrouvent coincés dans l'immeuble. 
Une épreuve de la vie à surmonter avec beaucoup de difficultés. 

Comment vont-ils sortirent de cette affaire, bien ou mal ?

Théâtre : l'Amicale de la Vallée de la Vauvre vous présente son spectacle 2019

Samedi 27 avril
Date Tarifs14h30 & 20h30

Horaires

Mamie Carmen est insupportable avec son entourage même 
avec sa fille et son gendre. Quelqu'un voudrait-il la supprimer ? 

Des quiproquos dans une aventure douteuse. Un enquête 
menée par des inspecteurs très chevronnés, qui finiront par 

trouver le coupable mais aussi des révélations pas très 
attendues. 

Une histoire de fous
une comédie de Jean-Pascal Audebert

Un week-end chez Carmen
une comédie de Roland Blanchet


