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Les Films
THE GUILTY

1h25 Thriller danois de Gustav Möller avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro

PAPILLON

1h57 Drame de Michael Noer avec Charlie Hunnam, Rami Malek, Eve Hewson

(en VO et VF)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences
de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone.
Henri Charrière, dit "Papillon", malfrat de petite envergure des bas-fonds du Paris des années 30, est condamné à la prison à vie pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il
est envoyé sur l'île du Diable, en Guyane. Il va faire la connaissance de Louis Dega qui, en échange de sa protection, va aider Papillon à tenter de s'échapper...

LES VIEUX FOURNEAUX

1h29 Comédie de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud

EN EAUX TROUBLES

1h54 Action, Thriller de Jon Turteltaub avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson

Pierrot, Mimile et Antoine, 3 amis d’enfance de 70 balais, se retrouvent à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine. Mais Antoine tombe par hasard sur une
lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de
chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas
Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps.

UNE PLUIE SANS FIN

1h59 Thriller chinois de Dong Yue avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan

(en VO)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la
Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des
jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.

BLACKKKLANSMAN

2h16 Biopic américain de Spike Lee avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace

(en VO et VF)

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient
le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents
les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire.

KIN : LE COMMENCEMENT

1h43 Science fiction de Josh Baker, Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé
l’amusement, il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste.

GUY

1h41 Comédie dramatique de Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années
60 et 90. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

Concert : S O U S L E S É T O I L E S
JONAS KAUFMANN, l'un des plus grands ténors du monde, a captivé le public aux quatre coins du globe avec sa voix spectaculaire et unique.

Assistez à son concert évènement au sein de l’emblématique et sublime amphithéâtre en plein air de Berlin : la Waldbühne. Il interprétera les plus grands airs du
répertoire opératique sans oublier les plus beaux titres italiens de son album « Dolce Vita ».
Durée 2h

Ta r i f s & I n f o s
► CINÉMA : 6,50 €
moins de 15 ans : 4 €
- 18 ans et étudiants : 5 €
► CONCERT : 10 €
réduit : 8 €
► Le site : www.cinemavoxmarcigny.com
Facebook : Cinemavoxmarcigny
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