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LES FILMS
RAFIKI

1h22 Drame kénian en anglais de Wanuri Kahiu avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu
À Nairobi, Kena et Ziki menent deux vies de jeunes lyceennes bien differentes, mais cherchent chacune à leur facon à poursuivre leurs reves. Leurs
chemins se croisent en pleine campagne electorale au cours de laquelle s’affrontent leurs peres respectifs. Attirees l’une vers l’autre dans une societe
kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont etre contraintes de choisir entre amour et securite...
Film plébiscité au Festival de Cannes 2018, interdit au Kénia

L'AMOUR EST UNE FÊTE

1h59 Comédie de Cédric Anger avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau
Interdit aux moins de 12 ans
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de produire des
petits films pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention
de leurs concurrents. Un soir, des hommes cagoulés détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont contraints de faire affaire avec leurs rivaux.
Mais ce que ces derniers ignorent, c’est que nos deux « entrepreneurs » sont des enquêteurs chargés de procéder à un coup de filet dans le business du
« X » parisien. C’est le début d’une aventure dans le cinéma pornographique du début des années quatre-vingt qui va les entraîner loin. Très loin...

LE POULAIN

1h37 Comédie de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il
devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner,
elle l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa
naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.

LES FRÈRES SISTERS

1h57 Western en anglais de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore
pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou
qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

ALAD'2

1h38 Comédie de Lionel Steketee Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas
d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

I FEEL GOOD

1h43 Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a
qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.
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A N I M AT I O N , J E U N E S S E
OKKO ET LES FANTÔMES

1h35 Animation japonaise de Kitarô Kôsaka
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à prendre le relais. Entre
l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures.

L E S S P E C TA C L E S E N D I R E C T
LUCRÈCE BORGIA

2h25 Pièce de Victor Hugo Mise en scène : Denis Podalydès avec les comédiens de la Comédie-Française
Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce Borgia veut s’arracher au mal qui est sa condition, se faire reconnaître et aimer de Gennaro, l’enfant qu’elle a
eu avec son frère. Lors d’un bal à Venise, Gennaro courtise une belle masquée avant de découvrir avec horreur le visage de Lucrèce, lui qui a les Borgia
en aversion. Piquée par l’affront des amis de Gennaro qui l’insultent, et soupçonnée d’adultère par son mari, Lucrèce enclenche une vengeance
déchirante…
En direct de la salle Richelieu à PARIS

SAMSON ET DALILA

3h29 Compositeur : Camille Saint-Saëns Mise en scène : Darko Tresnjak Direction Musicale : Sir Mark Elder
avec Elīna Garanča (Dalila), Roberto Alagna (Samson), Laurent Naouri (Le Prêtre), Elchin Azizov (Abimélech), Dmitry Belosselskiy (Le Vieillard)
Grâce à sa force surhumaine, Samson libère le peuple d’Israël de l’oppression des Philistins. Sous l’impulsion du Grand Prêtre de Dagon qui réclame
vengeance, la sulfureuse Dalila séduit Samson afin qu’il lui confie le secret de sa force qui réside dans ses cheveux. À peine a-t-il cédé à ses charmes,
que Dalila coupe ses cheveux, le réduisant à l’état de simple mortel.
Opéra en français sous-titré en français, en direct du Metropolitan Opera à NEW - YORK

TA R I F S & I N F O S
► CINÉMA : 6,50 €
- 15 ans : 4 €
► OPÉRA : 25 €
- 15 ans : 10 €
► THÉÂTRE : 22 €
- 15 ans : 10 €
► Le site : www.cinemavoxmarcigny.com

- 18 ans et étudiants : 5 €
- 18 ans et étudiants : 16 €
- 18 ans et étudiants : 14 €
Facebook : Cinemavoxmarcigny

PROCHAINEMENT
GIRL
NOS BATAILLES
LE PAPE FRANÇOIS
UN PEUPLE ET SON ROI
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