


À L’AFFICHE 
DU 13/04/22 AU 10/05/22 

Notre-Dame brûle 
Drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel 
Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian

Ce film reconstitue l’invraisemblable réalité 
des évènements du 15 avril 2019 lorsque la 
cathédrale subissait le plus important sinistre 
de son histoire. Et comment des femmes et des 
hommes vont mettre leurs vies en péril dans un 
sauvetage rocambolesque et héroïque.

Hopper et le hamster 
des ténèbres  
Film d’animation de Ben Stassen , Benjamin 
Mousquet / À partir de 6 ans

Quand Harold, son oncle et frère du Roi Arthur, 
s’échappe de prison pour trouver le Sceptre du 
Hamster des Ténèbres et renverser son frère, 
Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec 
l’aide de 2 compagnons, il se lance dans une 
aventure épique semée d’obstacles.

15 > 19 avril    

17 > 19 avril    

Vaillante
Film d’animation de Laurent Zeitoun, Theodore Ty / 
À partir de 6 ans

Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier ! Hélas, à New York en 1932, les femmes 
n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Elle 
profite de la disparition des pompiers de la ville 
dans de mystérieux incendies pour se déguiser 
en homme et intègrer l’équipe de pompiers 
débutants chargée d’arrêter le pyromane !

À plein temps
Drame de Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez, 
Geneviève Mnich

Julie se démène pour élever ses 2 enfants à la 
campagne et garder son travail dans un palace 
parisien. Quand elle obtient enfin un entretien 
pour un poste correspondant à ses aspirations, 
une grève générale éclate et paralyse les 
transports, faisant vasciller son fragile équilibre.

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

Le temps des secrets 
Film familial de Christophe Barratier avec Léo 
Campion (II) , Guillaume De Tonquédec , Mélanie 
Doutey / Adaptation du Temps des secrets (3e tome 
des Souvenirs d’enfance) de Marcel Pagnol.

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol 
vient d’achever ses études primaires. Débute alors 
le temps des vacances ! Enfant de la ville, ce retour 
tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et 
d’Allauch le transporte de bonheur. ll y retrouve la 
nature, les grands espaces et surtout son ami Lili 
toujours prêt à partager de nouvelles aventures.

Le grand jour du lièvre
Programme de 4 films d’animations en marionnettes 
de Dace Riduze, Maris Brinkmanis / À partir de 3 ans

22 > 26 avril    

27 > 29 avril    

La brigade
Comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, 
François Cluzet, Chantal Neuwirth

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son 
propre restaurant. Mais à quarante ans, rien 
ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve 
contrainte d’accepter un poste de cantinière 
dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve 
semble encore s’éloigner… ou pas ?

Le chêne
Famille, aventure de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. 
Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et 
merveilleux scelle sa destinée autour du chêne, 
arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, 
les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une 
ode poétique à la vie où la nature est seule à 
s’exprimer.

27 avril > 3 mai    

29 avril > 3 mai    
20 > 26 avril    

20 > 23 avril    

Qu’est-ce qu’on a tous 
fait au bon dieu ? 
Comédie de Philippe de Chauveron avec Christian 
Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude 
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs 
quatre filles décident d’organiser une grande 
fête surprise dans la maison familiale de Chinon 
et d’y inviter les parents de chacun des gendres, 
pour quelques jours. Un séjour « familial » qui 
s’annonce mouvementé !

4 > 10 mai    


