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FOXTROT 21h

MARIE MADELEINE 21h 21h

COMME DES ROIS 21h 18h 21h

AMOUREUX DE MA FEMME 21h 18h 21h

ABDEL ET LA COMTESSE 21h 21h 21h

KATIE SAYS GOODBYE 21h 21h

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 21h 21h

MIKA ET SÉBASTIEN 18h 18h
h

L e s  F i l m s
FOXTROT                                                                       1h53   Drame de Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un
matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure enfouie depuis toujours. Les masques tombent.

MARIE MADELEINE                                                  1h59   Drame de Garth Davis avec Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor
Soumise aux mœurs de l’époque, Marie défie les traditions de sa famille pour rejoindre un nouveau mouvement social mené par le charismatique Jésus de Nazareth. Elle
trouve rapidement sa place au cœur d’un voyage qui va les conduire à Jérusalem.

COMME DES ROIS                                                     1h24   Comédie dramatique de Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud
La petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle Joseph a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit
toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin de son père...

AMOUREUX DE MA FEMME                                  1h24   Comédie de Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner "entre couples" afin
de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent lui-même. 

ABDEL ET LA COMTESSE                                      1h35   Comédie d'Isabelle Doval avec Charlotte De Turckheim, Amir El Kacem, Margaux Chatelier
A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre le titre et le domaine à un homme de la famille, comme le veut la tradition. Elle ne peut
cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille...

KATIE SAYS GOODBYE                                           1h28   Drame de Wayne Roberts avec Olivia Cooke, Christopher Abbott, Mireille Enos 
Interdit aux moins de 12 ans
Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Francisco.  Elle vit ses premiers amours et se révèle d’une honnêteté désarmante. Son empathie 
compulsive envers les autres fait d’elle une proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mis à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au monde.

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT                                    1h39   Comédie dramatique de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard 
                                                                                                                  avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David  
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur
d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie. 

J e u n e  P u b l i c
MIKA ET SÉBASTIEN                                                 1h20   Animation de Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur: une petite graine et un message
mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire, faite de
monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes !

             T a r i f s  &  I n f o s                               P r o c h a i n e m e n t

 Séance ►  :  6,50 €         - 15 ans : 4 €      - 18 ans et étudiants :   5€ 
 www.► cinemavoxmarcigny.com   et        :  Cinemavoxmarcigny

LA FÊTE DES MÈRES  -  LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
COMME DES GARÇONS  -  DEADPOOL2
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