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Les Films
LA CH'TITE FAMILLE

1h47 Comédie de Dany Boon avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand

LADY BIRD

1h35 Drame de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

Valentin et Constance, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais pour s’intégrer au monde du
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. C'est alors que sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise...
Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant
qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.

PACIFIC RIM UPRISING

1h51 Science fiction de Steven S. DeKnight avec John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny

LA BELLE ET LA BELLE

1h35 Comédie de Sophie Fillières avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud

LA PRIÈRE

1h47 Drame de Cédric Kahn avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl

READY PLAYER ONE

2h20 Science fiction de Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

Jake Pentecost, un jeune pilote prometteur de robots géants, les Jaegers, dont le célèbre père a sacrifié sa vie pour sauver l’Humanité de monstrueux extraterrestres, les
Kaiju, a abandonné son entraînement et s’est retrouvé pris dans l’engrenage du milieu criminel. Mais lorsqu’une menace, encore plus irrésistible que la précédente, se
répand dans les villes et met le monde à feu et à sang, Jake obtient une dernière chance de perpétuer la légende de son père aux côtés de sa sœur, Mako Mori.
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie…
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de
disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS.

LA FINALE

1h25 Comédie de Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen

Toute la famille est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui veut
absolument monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père...

Jeune Public
CROC-BLANC

1h25 Animation de Alexandre Espigares avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon

Dans le Grand Nord, Croc-Blanc, un fier et courageux chien-loup, est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à
céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

PIERRE LAPIN

1h35 Animation de Will Gluck avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan

L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante
voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

Opéra en Direct au Cinéma
OPÉRA : LUISA MILLER

3h58 Compositeur Giuseppe Verdi Mise en scène Elijah Moshinsky Direction Musicale Bertrand de Billy

Luisa et Rodolfo s’aiment d’un amour interdit. Wurm, l’intendant du père de Rodolfo, fait chanter Luisa et la force à l’épouser. Plutôt que de vivre dans la solitude et le
désespoir, Rodolfo prépare un breuvage empoisonné qui réunira Luisa et lui dans la mort.
En direct du METROPOLITAN OPERA à NEW-YORK

Ta r i f s & I n f o s
► CINÉMA :
Tarif : 6,50 € Réduit : 5 € - de 15 ans : 4 €
► PROJECTION 3D : lunettes fournies : + 1,50 € tous tarifs confondus.
► MET OPERA
Tarif : 25€
Réduit : 16€
► RÉSERVATIONS à l'office de tourisme : tél 03 85 25 39 06
► www.cinemavoxmarcigny.com et
Cinemavoxmarcigny

Prochainement
HOSTILES – LE COLLIER ROUGE – RAZZIA
TAXI 5 – MEKTOUB – GASTON LAGAFFE
PLACE PUBLIQUE – NI JUGE, NI SOUMISE

