
CINÉMA MUNICIPAL

TARIFS
Adulte : 4,70 € • Samedi : 3,50 € • 
Enfant - 13ans : 3 € • Samedi : 2,50 € •
Supplément   : 1 €

222 avenue Clemenceau, 07500 Guilherand-Granges - 04 75 44 35 80

Guilherand-Granges

CINÉMA MUNICIPAL

PROCHAINEMENT
Just a gigolo • Nous finirons ensemble •

On a 20 ans pour changer le monde 
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Terra Willy
Animation d’Eric Tosti 
Avec Timothé Vom Dorp, Edouard 
Baer, Marie-Eugénie Maréchal 

À partir de 6 ans  
Séances : Mer 24/04 : 14h30 
Ven 26/04 : 14h30 • Dim 28/04 : 15h

1h30

Des casques audio sont disponibles gratuitement à la
caisse du cinéma pour les personnes malentendantes.

Rebelles
Comédie d’Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande 
Moreau, Audrey Lamy 

Séances : Ven 19/04 : 20h45 
Sam 20/04 : 14h30 • Mar 23/04 : 20h45

1h27

Aïlo : une 
odyssée en Laponie
Aventure de Guillaume 
Maidatchevsky avec Aldebert

À partir de 6 ans 
Séances : Mer 17/04 : 14h30 
Jeu 18/04 : 20h45 • Dim 21/04 : 15h

1h26

Mon inconnue
Comédie de Hugo Gélin 
Avec François Civil, Joséphine Japy, 
Benjamin Lavernhe

Séances : Jeu 2/05 : 20h45
Sam 4/05 : 14h30

1h58

Le mystère 
Henri PICK
Comédie de Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, 
Alice Isaaz 

Séances :  Ven 26/04 : 20h45 
Sam 27/04 : 14h30 • Mar 30/04 : 20h45

1h40

La lutte 
des classes 
 
Comédie de Michel Leclerc 
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, 
Ramzy Bedia

Séances : Ven 3/05 : 20h45 •  
Dim 5/05 : 15h • Mar 7/05 : 20h45

1h43

Tanguy  
le retour 
 
Comédie d’Étienne Chatiliez 
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, 
Eric Berger 

Séances : Ven 10/05 : 20h45 
Sam 11/05 : 14h30 • Mar 14/05 : 20h45

1h33
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À L’AFFICHE
DU 17/04/19 AU14/05/19

Guilherand-Granges

Mon inconnue 
Comédie de Hugo Gélin avec François Civil, 
Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe

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 ?

2  > 4 mai  

La lutte des classes
Comédie de Michel Leclerc 
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison 
de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine 
magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, 
batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 
manque d’ambition qui force le respect ! Comme 
tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils 
Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du 
quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent 
l’école publique pour l’institution catholique Saint 
Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester 
fidèle à l’école républicaine quand votre enfant 
ne veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre 
leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia 
et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve 
par la « lutte des classes ».

3  > 7 mai  

Tanguy le retour 
Comédie d’Étienne Chatiliez 
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger

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…

10  > 14 mai  

Le mystère Henri Pick
Comédie de Rémi Bezançon Avec Fabrice Luchini, 
Camille Cottin, Alice Isaaz 

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la 
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. 
Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, 
Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans 
plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre 
chose que ses listes de courses. Persuadé qu’il 
s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire 
décide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue 
de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

  26 > 30 avril  

Aïlo : une odyssée en 
Laponie
Aventure de Guillaume Maidatchevsky avec 
Aldebert

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat 
pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et 
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa 
première année. Son éveil au monde sauvage est un 
véritable conte au cœur des paysages grandioses de 
Laponie cœur des paysages grandioses de Laponie

17  > 21 avril  

Toute la programmation du Cinéma municipal Agora sur www.guilherand-granges.fr/cinema

Rebelles 
Comédie d’Allan Mauduit avec Cécile de France, 
Yolande Moreau, Audrey Lamy
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-
Pas-de-Calais, revient s’installer chez sa mère à 
Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. 
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse 
vigoureusement les avances de son chef et le tue 
accidentellement. Deux autres filles ont été témoins 
de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler 
les secours, les trois ouvrières découvrent un sac 
plein de billets dans le casier du mort. Une fortune 
qu’elles décident de se partager. C’est là que leurs 
ennuis commencent...

 19  > 23 avril   

Terra Willy 
Animation d’Eric Tosti avec Timothé Vom Dorp, 
Edouard Baer, Marie-Eugénie Maréchal 

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. En attendant, Willy, Buck et Flash, une 
créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont 
liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, 
de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.

24  > 28 avril  


