LE CINÉMA VOX

À MARCIGNY

3 avril au 16 avril 2019
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Du 3 au 9 avril
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GRÂCE À DIEU
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2h18 Drame de François Ozon
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui chez les
scouts, officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un
combat, très vite rejoint par d'autres victimes du prêtre.
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QUI M'AIME ME SUIVE
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LET'S DANCE

20h30 17h
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SIBEL

1h35 Drame de Çağla Zencirci,
Guillaume Giovanetti avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé
des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région.
Rejetée par les autres, elle traque sans relâche un loup qui
rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes.

BALLET AU CINÉMA
L'ÂGE D'OR

Héloïse est mère de 3 enfants.
Jade, "son bébé", vient d’avoir 18 ans et va bientôt quitter le nid
pour continuer ses études au Canada.

GRÂCE À DIEU

14h30 18h

AILO

A partir de 6 ans : Le récit du combat pour la survie d’un petit
renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui
jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

1h27 Comédie de Lisa Azuelos avec
Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo

20h30

SIBEL

1h26

MON BÉBÉ

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
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REBELLES

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.

Documentaire de Guillaume Maidatchevsky

15h

17h

Du 10 au 16 avril

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

AILO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

AILO
BALLET : L'ÂGE D'OR

A STAR IS BORN

2h20

DRAGON BALL SUPER: BROLY

1h40

Compositeur : Dmitri Chostakovitch

Animation de Tatsuya Nagamine

Dans les années 20, les bandits ont leur repaire : le cabaret
L’Âge d’or. Boris, un jeune pêcheur, aperçoit Rita, tombe sous
son charme et la suit dans les rues bondées de la ville. Arrivé
devant le cabaret, il se rend compte qu’elle n’est autre que la
fameuse danseuse « Mademoiselle Margot » convoitée par le
mafieux Yashka.

QUI M'AIME ME SUIVE 1h30 Comédie de José Alcala

Filmé au théâtre du BOLCHOÏ à MOSCOU

LES FILMS
REBELLES

1h27
Comédie de Allan Mauduit
avec Cécile de France, Yolande Moreau
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais,
revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans
sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle
repousse les avances de son chef et le tue accidentellement...

LE MYSTÈRE HENRI PICK 1h40 Comédie de Rémi
Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin

Dans une bibliothèque au cœur de la Bretagne, une éditrice
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de
publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick, un pizzaïolo breton décédé 2 ans plus tôt, n'aurait selon sa
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses.

Avertissement : des scènes, des propos,des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs : Goku et Vegeta font
face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans
un combat explosif pour sauver notre planète.

avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans le Sud de la
France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque
d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari,
poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience
qu'il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.

LET'S DANCE

1h40 Comédie dramatique de
Ladislas Chollat avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans
l’entreprise de son père. Avec sa copine Emma et son meilleur
ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre
breaker, pour tenter de gagner un concours international de hiphop.

TA R I F S & I N F O S
► CINÉMA :
6,50€
- 14 ans : 4€ - 18 ans et étudiants : 5€
► L'ÂGE D'OR : 21€
- 14 ans : 8€ - 18 ans et étudiants : 14€
► www.cinemavoxmarcigny.com ou
Cinemavoxmarcigny

