
LES ÉBLOUIS
Drame de Sarah Suco

avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca
Durée : 1h39

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée 
d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents 

intègrent une communauté religieuse basée sur le 
partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent 
pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de 
vie qui remet en question ses envies et ses propres 

tourments.

JOYEUSE RETRAITE !
Comédie de Fabrice Bracq

avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni
Durée : 1h37

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et 
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir 

vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au 
revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils 

pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a 
d’autres 

projets pour eux !

LES MISÉRABLES
Policier, drame de Ladj Ly

avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga
Durée : 1h42

Stéphane intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il fait la rencontre de ses 

nouveaux coéquipiers et découvre les tensions entre 
les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se 

trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone 
filme leurs moindres faits et gestes…

GRAINES DE RONDS-POINTS
Documentaire de Jean-Paul Julliand

Durée : 1h15

Graines de ronds-points raconte les trois " camps " 
qu’ont connus les gilets jaunes de Vienne, dans l’Isère, 

entre novembre 2018 et juin 2019. Il croise cette 
chronologie avec les grandes questions que (se) pose 

cet OVNI politique que sont les gilets jaunes.

MON CHIEN STUPIDE
Comédie d'Yvan Attal

avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf
Durée : 1h45

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les 
responsables de ses échecs, de son manque de libido 

et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre 
enfants, évidemment ! Un énorme chien mal élevé et 
obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son 
plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la 
famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour 

indéfectible commence à se fissurer.

UN MONDE PLUS GRAND
Drame de Fabienne Berthaud

avec Cécile de France, Tserendarizav Dashnyam
Durée : 1h40

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour 
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait 

pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. 
Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse 

son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare 
et doit être formée aux traditions chamaniques.

LA REINE DES NEIGES 2
Animation, aventure de Jennifer Lee & Chris Buck

Durée : 1h43

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques 
? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse 

met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, 

Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le 
monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils 

seront assez puissants pour le sauver…

L'AUDITION
Drame d'Ina Weisse

avec Nina Hoss, Simon Abkarian, Serafin Gilles Mishiev
Durée : 1h40

Anna Bronsky est professeure de violon au 
Conservatoire. Contre l’avis de ses collègues, elle 
impose l’admission d’un élève en qui elle voit un 
grand talent. Avec beaucoup d’implication, elle 
prépare Alexander à l’examen de fin d’année et 

néglige de ce fait son fils, lui aussi élève violoniste.

LA BELLE ÉPOQUE
Romance, comédie dramatique de Nicolas Bedos

avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier
Durée : 1h55

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, un brillant 

entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre 
nouveau : mélangeant artifices théâtraux et 

reconstitution historique, cette entreprise propose à 
ses clients de replonger dans l’époque de leur choix.

CINÉMA MODERNE

Du mercredi 20 au mardi 26 novembre

         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 27 novembre au mardi 03 décembre

Dates et horaires au dos

Du mercredi 04 au mardi 10 décembre

Du mercredi 11 au mardi 17 décembre

Projection de deux films suivis d'un débat le vendredi 29 novembre à 20h30. Tous les détails au dos de cette page

CHANSON DOUCE
Drame, judiciaire de Lucie Borleteau avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz

Durée : 1h40

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 

dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille. Mais très vite les réactions 

de Louise deviennent inquiétantes.

J'ACCUSE
Drame, Historique, Thriller de Roman Polanski 

avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner
Durée : 2h12

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense 

scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur 
judiciaire, déni 

de justice et antisémitisme.



Durée : 24min  Durée : 52min
Entre la République Démocratique du Congo et le Burundi s'étendent les Grands Lacs. Dans 

cette région rurale, les familles dépendent de l’agriculture pour vivre. 
Mais ici, les paysans sont surtout des paysannes. 

Elles mettent en place des cours d'alphabétisation, desformations, et sont à l’initiative de 
coopératives de production et de vente. 

A travers leurs témoignages, nous découvrons l'importance du rôle des femmes dans la vie de 
la communauté et leur contribution à la réduction de la pauvreté dans leur village.

Depuis 20 ans, les consommateurs occidentaux découvrent les vertus nutritives du quinoa et 
la consommation de cette graine a littéralement explosé. 

Dans les grandes surfaces, aux cartes des restaurants, elle fait désormais partie du quotidien. 
Aujourd’hui, une partie est toujours produite dans la cordillère des Andes, à près de 4 000 

mètres d’altitude. Sa culture s’effectue dans la pure tradition andine, à la main et sans 
produit chimique, car c’est une plante ultrarésistante. 

Mais son succès a fait des envieux. Il y a 10 ans, le Pérou s’est lancé dans la course et les 
modes de production ont évolué.

Synopsis Elles sèment le monde de demain 
 Réalisé par Yann Verbeke et Stéfanne Prijot

Quinoa, prenez-en de la graine !
Réalisé par Clémentine MAZOYER 

Vendredi 29 novembre 20h30
Participation libre

Dans le cadre du festival AlimenTerre, les associations Echanges et Amitié - Tous Citoyens du monde, Re Source, Artisans de Monde 36 et l'ADAR-
Civam vous proposent, le vendredi 29 novembre à 20H30, la projection de deux films : “Quinoa, prenez-en de la graine !” (52 min) et “Elles 

sèment le monde de demain” (24 min), suivie d'un débat avec Agnès Renauldon d'Artisans du Monde. 
La soirée se terminera autour d’un pot de l’amitié. Participation libre.

Évenement : Projection de deux films suivis d'un débat
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