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CRIMINAL SQUAD 20h30 20h30 20h30

LE 15H17 POUR PARIS 20h30
VO

18h30
VF

FÊTE DU COURT MÉTRAGE   (4 heures) 19h30

CRO MAN 15h 14h 18h

LE RETOUR DU HÉROS 17h 16h30 20h30 18h

VICE VERSA                Ciné débat gratuit 20h30 Organisé par le Pays Charolais-Brionnais 

LES AVENTURES DE 
SPIROU ET FANTASIO

18h 17h30 15h

L'APPARITION 20h30 20h30 20h30

LA CH'TITE FAMILLE 20h30 20h30 17h 20h30

MARY ET LA FLEUR DE LA 
SORCIÈRE

15h
h

L e s  F i l m s
CRIMINAL SQUAD                                                 2h20   Policier de Christian Gudegast avec Gerard Butler, Pablo Schreiber, Curtis  Jackson
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs                          Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont 
retirés de la circulation et détruits par la Réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de braqueurs va tenter l’audacieux tout de force de mettre la main dessus. Mais, ils 
vont se heurter à une unité d'élite de la police qui n’a pas l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les coups sont permis pour coincer ces gangsters prêts à tout.

LE 15H17 POUR PARIS                                                             1h34   Drame de Clint Eastwood avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs                         Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, 
apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le 
film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train.

LE RETOUR DU HÉROS                                                              1h30   Comédie de Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette,
elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser… 

L'APPARITION                                           2h17   Drame de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao
Jacques, grand reporter, reçoit un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville française, une jeune fille affirme avoir eu une apparition de la Vierge
Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. 

LA CH'TITE FAMILLE                                                    1h47   Comédie de Dany Boon avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand
Valentin et Constance, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais pour s’intégrer au monde du
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. C'est alors que sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise...

A n i m a t i o n s ,  A v e n t u r e s  f a n t a s t i q u e s
CRO MAN                                                                                     1h29   Animation de Nick Park avec Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne
A partir de 6 ans                   Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de
son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
VICE VERSA      (Entrée libre et gratuite)                   1h35   Animation de Pete Docter, Ronaldo Del Carmen avec Charlotte Le Bon, Pierre Niney
A partir de 3 ans                  Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante
d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse.                                          
Faites connaissance avec vos émotions, suivi d'un débat avec des infirmiers en pédopsychiatrie au Centre de Santé Mentale de Paray le Monial.
LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO       1h29   Comédie de Alexandre Coffre avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir
amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur génial et excentrique, est enlevé par l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. 
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE                      1h42   Animation de Hiromasa Yonebayashi avec Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim Broadbent
Mary vient d’emménager chez sa grand-tante. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la
sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie.

                    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 €             - 18 ans et étudiants :   5 €
  Printemps du cinéma, 18, 19 et 20 mars, toutes les séances à ► 4 €.
  Courts métrages►  : 5 €       jusqu’à 14 ans : 4 €               durée : 4 heures
  Le site►  : www.cinemavoxmarcigny.com         Facebook : Cinemavoxmarcigny

LADY BIRD – CALL ME BY YOUR NAME
LA PRINCESSE DES GLACES

LA FORME DE L'EAU
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