
CINEMA LE VOX    MARCIGNY 

PROGRAMME  DU  16 AU 22 JUIN 2021 

            CHACUN CHEZ SOI               1h 23min / Comédie  
         

De Michèle Laroque           Par Julien Colombani, Michèle Laroque       Avec Michèle Laroque, Stéphane De Grood, Alice de Lencquesaing    
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion 
pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne 
va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabitation 
s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose...  

VENDREDI 18/06 à 20H30        SAMEDI 19/06 à 18H00        DIMANCHE 20/06 à 18H00     MARDI  22/06 à 20H30 

 DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA       1h 57min / Animation, Action, Fantastique  
 

De Haruo Sotozaki      Par Koyoharu Gotouge           Avec Enzo Ratsito, Christophe Lemoine, Maxime Baudoin 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mis-
sion à bord du train de l'infini, d'où quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, 
s'allient à l'un des plus puissants épéistes de l'armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le 
démon qui a engagé le train de l'Infini sur une voie funeste. 
 

VENDREDI 18/06 à 18H00   V.F                 SAMEDI 19/06 à 20H30   V.O 

           L'ETREINTE        1h 40min / Drame  
 

De Ludovic Bergery            Par Ludovic Bergery            Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre 
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de 
littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...  

 

JEUDI 17/06 à 20H30       LUNDI 21/06 à 20H30  

 LES OURS GLOUTONS       0h 42min / Animation  
 

De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova  

A partir de 3 ans 
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les 
ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent 
la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. 
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.  
 

SAMEDI 19/06 à 17H00          DIMANCHE 20/06 à 17H00 

                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 20h00   EN AVANT-PREMIERE          COMPLET     
En présence du réalisateur  Noël Marandin  

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 . Ces travaux ont été effectués 

grâce à l’aide allouée par le Conseil Départemental. 

MICHEL-ANGE        2h 14min / Biopic, Historique, Drame  

 

De Andrey Konchalovsky     Par Elena Kiseleva, Andrey Konchalovsky     Avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida, Yuliya Vysotskaya 
 

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyau-
té.  

DIMANCHE 20/06 à 20H30    V.O 



PROGRAMME DU 23 AU 29 JUIN 2021 

LES BOUCHETROUS        1h 24min / Animation, Aventure  
De David Silverman, Raymond S. Persi     Par Joel Cohen, John Frink        Avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken Jeong 

A partir de 6 ans 
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles 
sur une île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les 
Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. 
Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ? 
  

SAMEDI 26/06 à 17H00            DIMANCHE 27/06 à 16H00                

            CHACUN CHEZ SOI               1h 23min / Comédie  

         
De Michèle Laroque           Par Julien Colombani, Michèle Laroque       Avec Michèle Laroque, Stéphane De Grood, Alice de Lencquesaing    

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour 
les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas 
s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus 
que difficile pour les deux couples que tout oppose...  

MARDI 29/06 à 20H30 

 LES OURS GLOUTONS       0h 42min / Animation  
 

De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova  
A partir de 3 ans 

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours 
bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même 
passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. 
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.  

MERCREDI 23/06 à 17H00          SAMEDI 26/06 à 15H30 

THE FATHER       1h 38min / Drame  
 

De Florian Zeller        Par Florian Zeller, Christopher Hampton        Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss 
 
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’his-
toire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.  

 

VENDREDI 25/06 à 20H30  V.O           SAMEDI 26/06 à 20H30   V.F        DIMANCHE 27/06 à 18H00   V.O 

DES HOMMES      1h 41min / Drame, Historique  

 

De Lucas Belvaux         Par Lucas Belvaux, Laurent Mauvignier           Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. 
Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 

 

VENDREDI 25/06 à & 18H30           DIMANCHE 27/06 à 20H30 

MANDIBULES        1h 17min / Comédie, Fantastique  

De Quentin Dupieux          Par Quentin Dupieux              Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos  

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la dresser 

pour gagner de l’argent avec. 

JEUDI 24/06 à 20H30           LUNDI 28/06 à 20H30 

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. 


