LE CINÉMA VOX

À MARCIGNY

28 novembre au 11 décembre 2018
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UN AMOUR IMPOSSIBLE 20h30
EXPO AU CINÉMA
EN LIBERTÉ

20h30

LE GRAND BAIN
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LES ANIMAUX
FANTASTIQUES
THÉÂTRE :
ROMÉO ET JULIETTE

17h

14h

C'est l'histoire d'un bal, d'un grand bal. Chaque été, plus de 2000
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne
française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante.
Et la vie pulse.

BOHEMIAN RHAPSODY

2h15
Biopic américain de Bryan Singer avec Rami Malek,
Gwilym Lee, Lucy Boynton

Découvrez le destin extraordinaire du groupe Queen, depuis le
succès fulgurant du chanteur emblématique Freddie Mercury, à
ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son
retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il
était frappé par la maladie...
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1h29

Documentaire musical de Laetitia Carton

LE GRAND BAIN

Du 5 au 11 décembre

1h40
Comédie dramatique de Hervé Mimran avec Fabrice
Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il
court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds
troubles de la parole et de la mémoire...
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BOHEMIAN RHAPSODY

UN HOMME PRESSÉ

20h30
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JEUNES & ADOS
EN AVANT-PREMIÈRE
RÉMI SANS FAMILLE

LE GRAND BAIN

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

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…

1h49
Comédie dramatique de Antoine Blossier avec Daniel
Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen

UN AMOUR IMPOSSIBLE

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et
confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A
ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à
chanter pour gagner son pain, accompagné du fidèle chien Capi
et du petit singe Joli-Cœur.

Châteauroux à la fin des années 50. Rachel, une modeste
employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme
issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais
brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se
marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa
fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand
bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever,
Philippe lui donne son nom.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES:
LES CRIMES DE GRINDELWALD

2h14
Aventure de David Yates avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Dan Fogler

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon
spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à
l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul
celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l'arrêter.

2h15
Drame de Catherine Corsini avec Virginie Efira,
Niels Schneider, Jehnny Beth

EN LIBERTÉ !

1h48
Comédie de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel,
Pio Marmai, Damien Bonnard

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le
capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic
courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi.

L E S S P E C TAC L E S A U C I N É M A
DON QUICHOTTE

2h55

Compositeur : Léon Minkus
Chorégraphie :Alexei Fadeyechev
Livret : Marius Petipa d’après Miguel de Cervantes
avec Ekaterina Krysanova (Kitri)
Semyon Chudin (Basilio)
Alexei Loparevich (Don Quichotte)
Olga Smirnova (La Reine des dryades)
Anna Tikhomirova (Une danseuse de rue)
Kristina Karasyova (Mercedes)

TA R I F S & I N F O S
► CINÉMA :
6,50 € - 14 ans : 4 €
- 18 ans et étudiants : 5 €
► THÉÂTRE : 15 €
- 14 ans : 6 €
- 18 ans et étudiants : 8 €
► BALLET :
21 €
- 14 ans : 8 €
- 18 ans et étudiants : 4 €
► EXPO :
12 €
- 18 ans et étudiants : 9 €
► RÉSERVATIONS à l'office de tourisme : tél 03 85 25 39 06
► www.cinemavoxmarcigny.com
Facebook : Cinemavoxmarcigny
► ABONNEMENT : carte de 5 séances (26€) ou 10 séances (52€)
► CINEDAYS tous les mardis pour les clients " ORANGE"
http://cineday.orange.fr/orange-cineday/
1 place achetée = une place offerte

La tête remplie d’histoires héroïques, Don Quichotte prend la
route avec son fidèle écuyer Sancho Panza, à la recherche
d’ennemis à combattre et d’une femme à aimer. En chemin, Don
Quichotte rencontre Kitri, la fille d’un aubergiste en qui il croit
reconnaître sa dulcinée.

Filmé au théâtre du BOLCHOÏ à MOSCOU

ROMÉO ET JULIETTE

3h00
Pièce : William Shakespeare Mise en scène : Éric Ruf
avec les comédiens de la Comédie-Française
À Vérone, une rivalité ancestrale oppose Capulet et Montaigu.
Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette Capulet, naît
immédiatement entre eux un amour dont ils savent l’éternité et
pressentent la fin tragique.

Filmé à la Salle RICHELIEU à PARIS

A U C Œ U R D E L' E X P O E N D I R E C T
AU CŒUR DE L’EXPO propose au public de suivre en
direct Frédéric Taddeï à la découverte des plus grandes
expositions de cette saison.

CUBISME

La première retransmission entraînera les spectateurs dans une
déambulation de 90 minutes à travers l’exposition « CUBISME »
qui se déroule au centre POMPIDOU.
Frédéric Taddeï propose de faire apprécier au plus grand
nombre ces expositions de façon privilégiée, sur grand écran et
en haute définition, selon un parcours scénographique au coeur
des œuvres et avec l’éclairage des plus grands spécialistes : les
commissaires de l’exposition, des historiens, des artistes
populaires, des intellectuels etc.

Intervenants : Franz Spath et Georges Silva du Centre
d'Art Contemporain FRANK POPPER de MARCIGNY

PROCHAINEMENT SUR NOTRE ÉCRAN
LA SAVEUR DE RAMEN - LES CHATOUILLES
MAUVAISES HERBES - LOLA ET SES FRERES
LE GRINCH – ASTERIX - ROBIN DES BOIS
CASSE NOISETTE

