
UN TRIOMPHE
Comédie d'Emmanuel Courcol avec Kad Merad, Samuel Courcol, David Ayala

Durée : 1h46

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence 

alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

LA TERRE DES HOMMES
Drame de Naël Marandin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert

Durée : 1h36

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, 
investir et s’imposer face aux grands exploitants. Battante, Constance obtient 

le soutien de l’un d’eux. Influent, il tient leur avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit 

faire face à cette violence.

FRANCE
Comédie dramatique de Bruno Dumont

avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay
Durée : 2h14

« France » est à la fois le portrait d’une femme, 
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et 

d’un système, celui des médias.

DRIVE MY CAR (VO St Fr)

Drame, romance de Ryusuke Hamaguchi
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura

Durée : 2h59

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un 
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur 

en scène de théâtre, accepte de monter Oncle 
Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la 

connaissance de Misaki, une jeune femme réservée 
qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des 

trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les 
oblige à faire face à leur passé.

Du mercredi 22 au mardi 28 septembre

DÉLICIEUX
Comédie, historique d'Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré

Durée : 1h53

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron est limogé par son maître 
le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 

apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à 
s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre 

révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant.

TOUT S'EST BIEN PASSÉ

Comédie, drame de François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier
Durée : 1h53

A 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire 
cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de 

tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à mourir.

BOITE NOIRE
Thriller, drame de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier

Durée : 2h09

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash ? Technicien au 
BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, 

Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef. Erreur de pilotage ? 
Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires 
va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore 

jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

Dates et horaires au dos

Du mercredi 29 septembre au mardi 05 octobre

Du mercredi 06 au mardi 12 octobre

DUNE

Drame, science-fiction de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson
Durée : 2h35

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme brillant, voué à connaître un destin 
hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de 

sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse 
de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au 

monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. 

LES SOCIÈRES D'AKELARRE
(VO St Fr)

Drame, historique de Pablo Agüero
avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego

Durée : 1h32

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées 
et accusées d’avoir participé à une cérémonie 

diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi 
qu’elles fassent, elles seront considérées comme 

des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…

CINÉMA MODERNE

Du mercredi 15 au mardi 21 septembre

         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
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