
Horaires à partir du 24 mai

Cette semaine dans votre salle

Aigurande



POUR L'HONNEURQUAND TU SERAS GRAND HOKUSAI (VO St Fr)

DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 MAI

LA FINALE

Comédie dramatique de 
Andréa Bescond, Eric Métayer

Durée : 1h39

avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne Istria

Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre 
pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face aux 

manques de moyens avec une bonne humeur contagieuse. Mais 
lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe 

d’enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle 
de son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et 

surtout des résidents...

Mercredi 14h30
Dimanche 16h30

Lundi 20h30
Mardi 14h30

Comédie de Philippe Guillard
Durée : 1h37

Avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Mathieu Madenian

Trocpont-sur-Vézère et Tourtour-les-Bains, deux petits villages 
du Sud de la France, se livrent depuis toujours une impitoyable 

guerre de clocher. Symbolisée par un redoutable derby entre les 
deux équipes de rugby, Trocpont a incontestablement pris 

l’ascendant mais une arrivée inattendue de demandeurs d’asile 
va changer la donne et bouleverser la vie de ces deux villages.

Mercredi 16h30
Samedi 20h45

Dimanche 14h30
Lundi 16h15
Mardi 20h30

Drame, biopic de Hajime Hashimoto
Durée : 1h30

Avec Yûya Yagira, Min Tanaka, Hiroshi Abe

Japon, XVIIIème siècle. Alors que le pouvoir impérial impose sa 
censure sur les artistes, le jeune Shunrô, apprenti peintre, est 
exclu de son école à cause de son tempérament impétueux et 

du style peu conventionnel de ses estampes. Personne 
n’imagine alors qu’il deviendra Hokusai, célèbre auteur de la 

Grande vague de Kanagawa.

Mercredi 20h30
Dimanche 18h30

Lundi 14h30
Mardi 16h30

Comédie de Robin Sykes
Durée : 1h25

avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen

Casquette sur la tête, pantoufles au pied et regard vide, Roland, 
un ancien restaurateur, est contraint de vendre sa brasserie 
alors que ses trous de mémoires ne font que s'accentuer. 

Accueilli à Lyon chez sa fille, ce fan de sport un brin raciste et 
misogyne est méprisé par son gendre autant que par ses petits-
enfants. Dans la maison familiale, il ne reconnaît pas toujours 
ses proches et occupe son quotidien en allant au bureau de 

tabac.

Projection suivi d'un débat - Entrée gratuite

Vendredi 18h45



JEANNE DU BARRYLE PRINCIPAL SUR L'ADAMANT

DU MERCREDI 31 MAI AU MARDI 06 JUIN

Documentaire de Nicolas Philibert
Durée : 1h49

L’Adamant est un bâtiment flottant. Édifié sur la Seine, en plein 
cœur de Paris, il accueille des adultes souffrant de troubles 

psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure dans 
le temps et l’espace, les aide à renouer avec le monde. L’équipe 

qui l’anime est de celles qui tentent de résister autant qu’elles 
peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la 

psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son bord pour aller à 
la rencontre des patients et soignants qui en inventent jour après 

jour le quotidien.

Mercredi 14h30 ; Vendredi 20h45
Dimanche 16h15 ; Lundi 16h00

Comédie dramatique de Chad Chenouga
Durée : 1h22

avec Roschdy Zem, Yolande Moreau, Marina Hands

Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un collège de quartier, est prêt à 
tout pour que son fils, sur le point de passer le brevet, ait le 

dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où son entreprise 
va le mener...

Mercredi 20h30 ; Dimanche 16h45
Lundi 14h30 ; Mardi 20h30

Drame, historique de Maïwenn
Durée : 1h56

Avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe

Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever 
socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa 

condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit largement 
grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la 

présenter au Roi. Il organise la rencontre via l’entremise de 
l’influent duc de Richelieu.

Mercredi 16h30 ; Samedi 20h45
Dimanche 14h30 ; Lundi 20h30 ; Mardi 14h30



LA PETITE SIRÈNELE COURS DE LA VIE LES CHEVALIERS DU ZODIAC

DU MERCREDI 07 AU MARDI 13 JUIN

Aventure, famille de Rob Marshall
Durée : 2h15

avec Halle Bailey, Melissa McCarthy, Awkwafina

Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène 
belle et fougueuse dotée d’un tempérament d’aventurière. Lors 
de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme 

du prince Éric. Alors qu'il est interdit aux sirènes d'interagir avec 
les humains, Ariel conclut alors un accord avec Ursula, la terrible 
sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre 

ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie - et la 
couronne de son père - en danger...

Mercredi 14h30 ; Samedi 20h45
Dimanche 16h15 ; Lundi 20h30 ; Mardi 14h30

Comédie dramatique de Frédéric Sojcher
Durée : 1h30

avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache

Noémie retrouve Vincent, son amour de jeunesse, dans l'école 
de cinéma dont il est désormais directeur. A travers une 

masterclass hors norme, elle va apprendre à Vincent et ses 
élèves que l'art d'écrire un scénario c'est l'art de vivre 

passionnément.

Mercredi 20h30 ; Dimanche 14h30
Lundi 16h45 ; Mardi 20h30

Aventure, fantastique de Tomasz Baginski
Durée : 1h52

avec Famke Janssen, Madison Iseman, Sean Bean

Seiya a l'habitude de participer à des combats pour gagner de 
quoi survivre dans la rue, tout en recherchant sa sœur qui a été 

enlevée. Durant un combat, il se retrouve propulsé dans un 
monde où il rencontrera des chevaliers en armure, tirant leur 

puissance d'un entraînement magique ancestral et Athéna, une 
déesse réincarnée qui a besoin de sa protection. Il devra tout 

sacrifier pour prendre la place qui lui revient parmi les Chevaliers 
du Zodiaque.

Mercredi 17h00 ; Vendredi 14h30 & 20h45
Dimanche 18h45 ; Lundi 14h30



L'AMOUR ET LES FÔRETSUMAMI SUBLIME (VO St Fr)

DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 JUIN

Drame, comédie de Slony Sow
Durée : 1h31

avec Gérard Depardieu, Kyozo Nagatsuka, Pierre Richard

Gabriel Carvin est un chef étoilé de grande renommée. Lorsque 
sa santé et sa vie de famille se détériorent, il décide de partir à 
l’autre bout du monde. Direction le Japon, à la recherche d’un 
chef japonais qui l’avait battu à un concours de cuisine 40 ans 
plus tôt. Ce voyage culturel et culinaire va l'amener à faire le 

point sur sa vie.

Mercredi 20h30 ; Dimanche 14h30
Lundi 16h30 ; Mardi 20h30

Drame de Valérie Donzelli
Durée : 1h45

Avec Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond

Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense 
rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se 

tissent rapidement et leur histoire se construit dans 
l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa 
famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil 
après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif 

et dangereux.

Mercredi 14h30 ; Samedi 20h45
Dimanche 16h15 ; Lundi 20h30 ; Mardi 14h30

Drame, romance de Mariano Biasin
Durée : 1h40

Avec Martin Miller, Teo Inama Chiabrando, Azul Mazzeo

Manuel, 16 ans, est un adolescent comme les autres. Dans sa 
petite ville côtière d’Argentine, il traîne avec ses amis et sa 

petite-amie, va à la plage, et joue de la basse dans un groupe 
de rock. Une routine parfaite pour un garçon de son âge. Mais 

sa vie se complique lorsqu’il commence à ressentir quelque 
chose de spécial pour son meilleur ami Felipe.

Mercredi 16h30 ; Vendredi 20h45
Dimanche 18h15 ; Lundi 14h30





18h45Vendredi 26 mai
Entrée gratuite

ÉVENEMENT

Projection du film LA FINALE
De Robin Sykes

HoraireDate

Durée de la projection : 1h25

La projection sera suivi d'un débat avec des témoignages de professionnels de santé 
sur un sujet préoccupant : 

VIVRE AU QUOTIDIEN LA PERTE D’AUTONOMIE POUR SOI ET SON ENTOURAGE

Un cocktail vous sera proposé à l'issue de la séance

Merci de confirmer votre présence auprès
de votre conseiller AXA Benoit PRADEAU :

06 43 27 02 07 ou benoit.pradeau@axa.fr



Le cinéma sera fermé du 21 au 27 juin inclus

PROGRAMME DU MERCREDI 24 MAI AU MARDI 27 JUIN

DU 14 AU 20 JUIN Mercredi
14

Vendredi 
16

Samedi 
17

Dimanche 
18

Lundi 
19

Mardi 
20

Umami
(1h40) 20h30 14h30 16h30 20h30

L'amour et les fôrets
(1h45) 14h30 20h45 16h15 20h30 14h30

Sublime
VO St Fr  (1h40) 16h30 20h45 18h15 14h30

20h30 14h30

DU 24 AU 30
MAI

Mercredi 
24

Vendredi 
26

Samedi 
27

Dimanche 
28

Lundi 
29

20h45 14h30 16h15

Mardi 
30

Quand tu seras grand
(1h39) 14h30 16h30

20h30
Hokusai

VO St Fr  (1h30) 20h30 18h30 14h30 16h30

Pour l'honneur
(1h37) 16h30

Lundi 
05

Mardi 
06

La finale (1h25)
(plus d'infos ci-dessous) 18h45

16h45 14h30

DU 31 MAI
AU 06 JUIN

Mercredi
31

Vendredi 
02

Samedi 
03

Dimanche 
04

20h30
Jeanne du barry

(1h56) 16h30 20h45 14h30 20h30 14h30

Le principal
(1h22) 20h30

Lundi 
12

Mardi 
13

Sur l'adamant
(1h49) 14h30 20h45 18h15 16h00

14h30
20h45 18h45 14h30

DU 07 AU 13
JUIN

Mercredi
07

Vendredi 
09

Samedi 
10

Dimanche 
11

La petite sirène
(2h15) 14h30 20h45 16h15 20h30 14h30

Les chevaliers du 
zodiac 17h00

20h30Le cours de la vie
(1h30) 20h30 14h30 16h45



facebook.com/cinemamoderne

02 54 06 47 63

Carte d'abonnement : 30€

5 entrées (soit 6€ l’entrée)
Validité 90 jours

1 ou 2 places par séance maximum

Plein tarif

7,9€

Tarif réduit
+60 ans

Demandeur emploi
Titulaire carte invalidité

6,9€

Tarif réduit
Étudiants et -18 ans

5,9€

Pass 3C
Pass culture
Cinéchèques
Tickets CAF

acceptés

cinemoderne.aigurande@orange.fr

Cinéma Moderne
10 chemin du cinéma 
36 140 Aigurande


