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LES FILMS
COLDPLAY : A HEAD FULL OF DREAMS 1h55 Documentaire de Mat Whitecross avec Chris Martin, Will Champion
Portrait intimiste, qui suit le groupe depuis ses débuts dans les pubs anglais jusqu'à ses tournées dans les stades. Filmé lors de la dernière tournée en date du groupe, "A
Head Full of Dreams Tour", passée par le Stade de France en juillet 2017, le film mêle images d'archives inédites,visites dans les coulisses et séquences live.et met en
lumière de spectaculaires performances de morceaux emblématiques tels que Fix You et Viva La Vida.

FIRST MAN

2h22 Drame, Biopic américain de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un
entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des
traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

VOYEZ COMME ON DANSE

1h28 Comédie dramatique de Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling

Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence.
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père.
La mère d’Eva, Véro, pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant.
Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition.
Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal.
Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi.
Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande ne l’est pas tant que ça.
Sans oublier un absent toujours très présent…

LE GRAND BAIN

1h58 Comédie de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde

COLD WAR

1h27 Drame de Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc

A STAR IS BORN

2h16 Drame de Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un
amour impossible dans une époque impossible.
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack
propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre
déclin…

LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE

1h46 Film fantastique de Eli Roth avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett

Lewis, 10 ans, part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement
dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.

L'AMOUR FLOU

1h37 Comédie de et avec Romane Bohringer et Philippe Rebbot et avec Rose Rebbot-Bohringer

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux enfants et un chien, ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment,quand même. Beaucoup.Trop pour
se séparer vraiment ? Bref…C’est flou. Alors,sous le regard circonspect de leur entourage,ils accouchent ensemble d’un «sépartement »...

T O U R N E Z L A PA G E

COMÉDIE FRANÇAISE : LUCRESSE BORGIA
LUCRECE 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…
Filmé à la salle RICHELIEU à PARIS

SPÉCIALE

É P O U VA N T E - H O R R E U R

HALLOWEEN

1h49 Épouvante - horreur de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak
Interdit aux moins de 12 ans
Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis
qu’elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d’Halloween, 40 ans plus tôt.

LA NONNE

1h37 Épouvante - horreur de Corin Hardy avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet
Interdit aux moins de 12 ans Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l'Église
catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques
doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye est en proie à une lutte sans merci entre
les vivants et les damnés…

TAR I F S & IN F OS
► CINÉMA : 6,50 €
- 14 ans : 4 €
- 18 ans et étudiants : 5 €
► THÉÂTRE : 15 €
- 14 ans : 6 €
- 18 ans et étudiants : 8 €
► Le site : www.cinemavoxmarcigny.com
► Facebook : Cinemavoxmarcigny

PROCHAINEMENT
LES CHATOUILLES - BOHEMIAN RHAPSODY - LE GRAND BAL
LA SAVEUR DES RAMEN - ROBIN DES BOIS – EN LIBERTÉ !
Le 1er décembre
POUR LA MISE EN LUMIÈRE DE MARCIGNY
AVANT-PREMIÈRE DU FILM :
RÉMI SANS FAMILLE

T O U R N E Z L A PA G E

