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Les Films
LES INDESTRUCTIBLES 2

1h58 Animation de Brad Bird avec Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera

UN COUTEAU DANS LE CŒUR

1h42 Thriller de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY

2h04 Drame de Mike Newell avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode

A partir de 6 ans :
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener
à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille
d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir
s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement : Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte,
elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement
assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant
l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de
patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour
Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

COMMENT TUER SA MÈRE

1h20 Comédie de David Diane avec Vincent Desagnat, Chantal Ladesou, Julien Arruti

Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement pas demandé une mère aussi odieuse, déjantée et dépensière ! Pour Nico, l’ainé, qui les entretient tous,
c’en est trop ! Il propose à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complètement dépassée, une solution radicale : assassiner leur mère …

SKYSCRAPER

1h42 Thriller de Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han

Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, ancien vétéran de guerre, et maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels est affecté en Chine.
Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde soudainement en feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désormais considéré comme un fugitif, Will doit
trouver les coupables, rétablir sa réputation et sauver sa famille emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…au-dessus de la ligne de feu.

BUDAPEST

1h42 Comédie de Xavier Gens avec Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe

TAMARA 2

1h42 Comédie de Alexandre Castagnetti avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud

Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail, décident de tout plaquer pour créer « Crazy Trips » : une agence qui organise des enterrements de vie de
garçon à Budapest. Sur place, ils sont guidés par Georgio, un expatrié français qui leur dévoile tous les secrets de la ville… Les activités insolites proposées par Crazy
Trips (balade en tank, soirée déjantée, stripteaseuses, stand de tir…) attirent rapidement la clientèle. Mais la situation dégénère et les deux amis perdent vite le contrôle…
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam. Elles acceptent une coloc avec Wagner.
Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal... Et tout se complique
lorsqu'elle flashe sur James, le mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des réseaux sociaux ! Pour l'approcher, elle va devoir devenir populaire et
jouer dans la cour des grandes... Tout ça sous le regard de Diego... Entre la fac, l'ex, le futur-ex et des parents toujours sur son dos, il va falloir faire les bons choix !

Prochainement

Ta r i f s & I n f o s

L'É COL E ES T FIN I E - D OGM A N - CH RI S T (OFF)
►Cinéma : 6,50 €
moins de 15 ans : 4 € moins de18 ans et étudiants : 5 €
PLA I R E, A IM E R E T COUR I R VI TE - A U POS TE
►Projection 3D (lunettes fournies) :
+1,50 € tous tarifs confondus.
JOUE UR S - WOM A N AT WA R - D A R K R I VE R
►Le site : www.cinemavoxmarcigny.com et Facebook Cinemavoxmarcigny
A N T-M AN ET L A GUÊ PE - M A R E UM

