
CINEMA LE VOX    MARCIGNY 

PROGRAMME  DU  02 AU 08 JUIN 

 ENVOLE-MOI           1h 31min / Comédie dramatique 
         

De: Christophe Barratier     Par: Christophe Barratier, Matthieu Delaporte      Avec: Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin 
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper 
les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance 
d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette ren-
contre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.  
 

VENDREDI 04/06 à 19H00        DIMANCHE 06/06 à17H00          MARDI 08/06 à19H00 

SLALOM         1h 32min / Drame  
 

De: Charlène Favier         Par: Charlène Favier, Marie Talon           Avec: Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud 
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, 
décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle 
enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...  
 

SAMEDI 05/06 à 17H00       DIMANCHE 06/06 à 19H00 

      ADN       1h 30min / Drame  
 

De : Maïwenn            Avec : Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant 
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle 
adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres 
de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La 

mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre 
et connaître son ADN.  

 

JEUDI 03/06 à 19H00            LUNDI 07/06 à 19H00 

TOM ET JERRY      1h 41min / Animation, Comédie, Famille  
 

De: Tim Story      Par: Katie Silberman, April Prosser         Avec: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost     Titre original: Tom & Jerry 

A partir de 6 ans 
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI et prises de vues réelles. 
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que 
d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la 
carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, 
Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les menace… 
 

SAMEDI 05/06 à 14H30       DIMANCHE 06/06 à 14H30 

ADIEU LES CONS           1h 27min / Comédie  
 

De: Albert Dupontel      Par: Albert Dupontel      Avec: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impression-
nant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.  
 

SAMEDI 05/06 à 19H00 

Attention en raison des nouvelles directives gouvernementales les horaires ont changé ( couvre-feu) 

Pour sa réouverture, le Cinéma Vox de Marcigny est équipé d’un nouveau SON 7.1 ainsi que du système audio pour 

les malentendants. Ces travaux ont été effectués grâce à l’aide allouée par le Conseil Départemental. 

 
TARIFS & INFOS                 PLACE: 6.50€     -14 ANS: 4€     -18 ANS: 5€    CARTE D’ABONNEMENT: 5.20€ LA PLACE 

Notre site: http://www.cinemavoxmarcigny.com          Facebook: cinemavoxmarcigny 
Répondeur: 03/85/25/01/92           Tél: 03/85/25/32/00 

POUR LA SECURITE DE TOUS MASQUE OBLIGATOIRE EN SALLE. 



PROGRAMME DU 09 AU 15 JUIN  

100% LOUP      1h 36min / Animation, Fantastique, Famille   
 

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils de-
viennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le 
soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour 
sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !   

 

SAMEDI 12/06 à 15H00                DIMANCHE 13/06 15H00 

 ENVOLE-MOI           1h 31min / Comédie dramatique  
        

De: Christophe Barratier       Par: Christophe Barratier, Matthieu Delaporte         Avec: Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin 
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les 
vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une 
maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va 
bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.  

 

VENDREDI 11/06 à 20H30          DIMANCHE 13/06 à 20H30 

      LA TERRE DES HOMMES          1h 36min / Drame            
De: Naël Marandin            Par: Naël Marandin, Marion Doussot                  Avec : Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lesper 

 

Le film fait partie de la Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, 
investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent 
et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette 
nouvelle violence.  

MERCREDI 16/06 à 20h30   EN AVANT-PREMIERE          

En présence du réalisateur  Noël Marandin . 

Entièrement  tourné en Saône et Loire , dans le Brionnais, en particulier à Chenay-le-

Chatel et sur le Marché aux bestiaux  de Saint Christophe en Brionnais. 

SLALOM         1h 32min / Drame  
 

De: Charlène Favier         Par: Charlène Favier, Marie Talon           Avec: Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud 
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide 
de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les 

succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...  
 

SAMEDI 12/06 à 20H30            LUNDI 14/06 à 20H30 

TOM ET JERRY      1h 41min / Animation, Comédie, Famille  
De: Tim Story         Par: Katie Silberman, April Prosser       Avec: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost             Titre original: Tom & Jerry 

A partir de 6 ans 
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI et prises de vues réelles. 
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que d'embau-
cher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la 
jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding 
planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les menace… 

 

MARDI 15/06 0 18H00 

 

FESTIVAL TELERAMA 

MEDECIN DE NUIT      MERCREDI 09/06 à 20H30     EN AVANT PREMIERE 

 

143 RUE DU DESERT     JEUDI 10/06 à 20H30     EN AVANT PREMIERE 
 

INDES GALANTES     VENDREDI 11/06 à 18H00     EN AVANT PREMIERE  

 

MILLA     SAMEDI 12/06 à 17H00     EN AVANT PREMIERE 

 

UN TRIOMPHE     DIMANCHE 13/06 à 17H00     EN AVANT PREMIERE  

 

KUESSIPAN     LUNDI 14/06 à 18H00     EN AVANT PREMIERE  

 

GAGARINE     MARDI 15/06 à 20H30     EN AVANT PREMIERE 


