
C i n é m a  V O X   M A R C I G N Y
Q u i n z a i n e  d u  2 8  m a r s  a u  1 0  a v r i l  2 0 1 8

Du 28 mars au 3 avril Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
31

Dim
1

Lun
2

Mar
3

GHOSTLAND 20h30 21h45

CALL ME BY YOUR NAME 20h30
VO

20h30
VO

MME MILLS, UNE VOISINE... 20h 20h30

RITA ET CROCODILE 16h 17h

OPÉRA : COSI FAN TUTTE 18h55

FEU ROUGE
19h30

20h30

Du 4 au 10 avril Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

MARIE CURIE 20h30

LA FORME DE L'EAU 20h30
VF

20h30
VO

TOUT LE MONDE DEBOUT 20h30 17h 20h30

LA PRINCESSE DES GLACES 15h 15h

TOMB RAIDER
20h30

2D
20h30

3D

BALLET : GISELLE 17h
h

L e s  F i l m s
GHOSTLAND                                                                        1h31   Horreur de Pascal Laugier avec Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones, Mylène Farmer
Interdit aux moins de 16 ans     :           Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d’une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans
la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles.

CALL ME BY YOUR NAME                                        2h11   Drame de Luca Guadagnino avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg 
Été 1983. Elio, 17 ans, passe ses vacances dans la villa que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Sa
sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr, mais il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour. 

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE    1h28   Comédie de Sophie Marceau avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude  
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité.
Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills. 

FEU ROUGE                                                                             17min   Film de Souad Amidou, tourné à Céron (71).  Les 2 séances en présence de Souad Amidou
Au cœur de la France profonde, dans un petit village du Brionnais, doté d'une vingtaine de maisons et d'une seule rue, un citadin quinquagénaire, sous pression de sa
hiérarchie, débarque en plein milieu du conseil municipal. Afin d'assurer une meilleure sécurité, il a été décidé en haut lieu qu'un feu rouge sera installé au centre du
village, en bordure de la rue. Progrès technique ou perte d'identité ? Deux conceptions du monde s'affrontent et le village s'anime...

MARIE CURIE                                                                  1h39   Drame de Marie Noëlle avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une pionnière dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre
Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place...  

LA FORME DE L'EAU                                         2h03   Romance de Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs   Modeste employée d’un laboratoire ultra secret, Elisa mène une
existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres.

TOUT LE MONDE DEBOUT                                  1h47   Comédie  de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein 
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en
se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

TOMB RAIDER                                                                  1h58    Aventure de Roar Uthaug avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins
Lara Croft, 21 ans, est la fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis 7 ans. Cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son
père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur le lieu où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon. 

B a l l e t  e t  O p é r a  e n  D i r e c t
OPÉRA : COSI FAN TUTTE             3h56   Compositeur Wolfgang A. Mozart   Mise en scène Phelim McDermott   Direction Musicale David Robertson 
Ferrando et Guglielmo, deux amis, doutent de la fidélité de leurs fiancées respectives, Dorabella et Fiordiligi. Afin de mettre fin à leurs interrogations, ils font croire aux
deux sœurs qu’ils partent à l’armée pour en fait se déguiser et les séduire sous de fausses identités…                           En direct du Metropolitan Opera de NEW-YORK

BALLET : GISELLE                             2h20   Musique Adolphe Adam   Chorégraphie Youri Grigorovitch   Livret Théophile Gautier et J-H Saint-Georges
Gisele meurt d’effroi lorsqu’elle apprend qu’Albrecht, l’homme qu’elle aime, n’est pas celui qu’il prétend être et qu’il est promis à une autre. Son âme revient cependant
sous la forme d’une Wili, cet esprit vengeur qui fait danser les hommes infidèles jusqu’à la mort…                                 Filmé au Théâtre Bolchoï de MOSCOU

J e u n e  P u b l i c
RITA ET CROCODILE                                                     40 min   Animation de Siri Melchior
Rita, petite fille de 4 ans, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile
qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson... Ils partent même sur la Lune !!
LA PRINCESSE DES GLACES                                 1h28    Animation de Aleksey Tsitsilin avec Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, Olga Zubkova 
A partir de 6 ans    Après avoir vaincu la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord ,et de
vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans un voyage exaltant.

               T a r i f s  &  I n f o s                                  P r o c h a i n e m e n t
  ► CINÉMA :  6,50 €        jusqu’à 14 ans : 4 €          moins de 18 ans et étudiants :   5 €
  ►OPÉRA   : 25 €             moins de 18 ans et étudiants : 16.00 €
  BALLET  : 20 €            ► jusqu’à 14 ans : 8 €          réduit : 14 €
  ► RÉSERVATIONS       à l'office de tourisme : 03 85 25 39 06
  ► LE SITE : www.cinemavoxmarcigny.com         Facebook : Cinemavoxmarcigny

L A  B E L L E  E T  L A  B E L L E  –  L E  C O L L I E R  R O U G E
LA FINALE – LADY BIRD - RAZZIA – HOSTILES

PIERRE LAPIN – GASTON LAGAFFE

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149485.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=163572.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=525421.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=171873.html

