
CINÉMA MODERNE

Du mercredi 19 au mardi 25 mai

         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 26 mai au mardi 01 juin

Dates et horaires au dos

Du mercredi 02 au mardi 08 juin

Du mercredi 09 au mardi 15 juin

ADIEU LES CONS
Comédie d'Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Durée : 1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner 

quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 

enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

LES TROLLS 2
Animation, comédie, musical de Walt Dohrn, David P. Smith

Durée : 1h34

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut 
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. 

Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, 
Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires 

pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous 
les reléguer au second-plan.

MATERNAL (VO St Fr)

Drame de Maura Delpero
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale

Durée : 1h29

Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit 
terminer sa formation de Sœur au sein d'un foyer 

pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et 
Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. A une période 

de leur vie où chacune se trouve confrontée à des 
choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont 

devoir s’entraider et repenser leur rapport 
à la maternité.

PARENTS D'ÉLÈVES
Comédie de Noémie Saglio 

avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Samir Guesmi
Durée : 1h29

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux 
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. 

Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties 
d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un 
sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne 

raison d’être là et finit même par se sentir bien dans 
cette communauté un peu spéciale…

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
Documentaire de David Dufresne

Durée : 1h26

Alors que s'accroissent la colère et le 
mécontentement devant les injustices sociales, de 
nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet 
d'une répression de plus en plus violente. « Un pays 
qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, 

interroger et confronter leurs points de vue sur l'ordre 
social et la légitimité de l'usage 

de la violence par l'Etat.

FALLING (VO St Fr)

Comédie, drame de Viggo Mortensen
avec Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen

Durée : 1h52

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur 
fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale 

conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son 
père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque 

révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a 
grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John 

l’emmène avec lui dans l’espoir que sa soeur Sarah et 
lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus 

proche de chez eux...

MISS

Comédie de Ruben Alves
avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty

Durée : 1h47

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue 
joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour 

élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses 
parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie 
monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce 

rêve oublié...

30 JOURS MAX

Comédie, policier de Tarek Boudali
avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

Durée : 1h27

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans 
cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente 

jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance 
pour devenir un héros au sein de son commissariat et 

impressionner sa collègue Stéphanie.

LA COMMUNE
Documentaire de Peter Watkins

Durée : 3h30min 

Projection suivie d'un débat : un film-documentaire 
portant les idéaux de la Commune et du peuple, 

ouvrant sur l’actualité et la modernité 
de ce moment historique

Animation par les ami-e-s du Berry et de la Creuse 

Samedi 05 juin à 14h15 
+ d'informations au dos de cette page

DRUNK (VO St Fr)

Comédie, drame de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

Durée : 1h55

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme 

aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si 

dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement 

hors de contrôle.

ADN
Drame de Maïwenn avec Louis Garrel, Fanny Ardant

Durée : 1h30

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et 
admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout 

protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports 
entre les nombreux membres de la famille sont 

compliqués et les rancœurs nombreuses...



horaire
14h15

 Le comité du Berry, le comité creusois des Amies et Amis de la Commune de Paris vous invite à une occasion rare de (re) découvrir 
l’œuvre unique de Peter Watkins dans le cadre du 150ième anniversaire de la Commune de Paris.

Prenant toute la mesure de l’événement, ce film, immense fresque humaine, relate l’exceptionnelle expérience de la Commune de Paris, 
lutte du peuple parisien en 1871 pour établir la République sociale. 

Le cinéaste s’affranchit des formes cinématographiques traditionnelles pour saisir la spontanéité collective de cette révolte : le pari de La 
Commune est de filmer d’abord les idées, d’incarner la pensée en train de se réaliser, de se situer au plus près des gens du peuple et de 

donner toute sa dimension à la parole populaire dans un moment épique de l’histoire.  

L’anachronisme volontaire symbolisé par les médias permet de passionnants sauts du passé au présent et de la réalité à la fiction créant des 
passerelles avec notre société actuelle. Les communards et communardes se transforment ainsi en figures contemporaines de l’esprit résistant.

Cinéaste anglais hors standard, Peter Watkins a une démarche éminemment politique et engagée dans toutes ses productions 
(La Bombe 1965, Les Gladiateurs 1969) en rupture avec le système audiovisuel dominant. 

Samedi 05 juin de 14h15 à 18 h : projection en deux temps avec une courte pause - de 18h à 19h/19h30 : débat 
Animation par les ami-e-s du Berry, de la Creuse et intervenants  - Action culturelle pour les établissements scolaires
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Pour information, les cinémas sont autorisés à ouvrir sous conditions : - 100 personnes maximum (pour Aigurande)
                                                                                                               - couvre feu à 21h jusqu'au 08 juin

Drunk 
VO St Fr (1h55)

20h30

Accueil limité à 
100 personnes dans la salle

20h45 16h45 20h30

Projection suivie d'un débat autour du film LA COMMUNE


