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Les Films
KINGS

1h27 Drame de Deniz Gamze Ergüven avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker

BLUE

1h18 Documentaire de Keith Scholey, Alastair Fothergill avec Cécile de France

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle accueille en attendant leur adoption. Avec amour, elle s’efforce de leur
apporter des valeurs et un minimum de confort dans un quotidien parfois difficile. A la télévision, le procès Rodney King bat son plein. Lorsque les émeutes éclatent,
Millie va tout faire pour protéger les siens et le fragile équilibre de sa famille.
A partir de 6 ans
Blue est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des couleurs,
des formes et des sons merveilleux.Les dauphins seront nos guides pour partager cette grande histoire qui est celle de nos origines et notre avenir.

RED SPARROW

2h21 Espionnage de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Une jeune ballerine est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur
de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.

LARGUÉES

1h32 Comédie de Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter
le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple «sauver maman».

PLACE PUBLIQUE

1h38 Comédie de Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice
et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée...

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS

1h28 Comédie de Eric Carrière, Francis Ginibre avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond ! À
fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime...

Animations, Aventures fantastiques
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 !

L'ÎLE AUX CHIENS

1h42 Animation de Wes Anderson avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile
aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et
attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

AVENGERS : INFINITY WAR

2h36 Aventure fantastique de Joe et Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth

Inspiré du comics Marvel de 1991, "The Infinity Gauntlet", Avengers : Infinity War est le 19ème long métrage de l'univers cinématographique Marvel entamé en
2008 avec le premier Iron Man.
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne
conduise à la destruction complète de l’univers.

Ta r i f s & I n f o s

► Cinéma : 6,50 €
moins de 15 ans : 4 €
► Projection 3D avec lunettes fournies :
► Le site : www.cinemavoxmarcigny.com

- 18 ans et étudiants : 5 €
+1,50 € tous tarifs confondus
Facebook : Cinemavoxmarcigny

Prochainement
MARIE MADELEINE – FOXTROT
AMOUREUX DE MA FEMME – COMME DES ROIS

