
C i n é m a  V O X      M A R C I G N Y
Quinzaine du 21  juin  au 4  jui l let  2017
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L'AMANT D'UN JOUR 21h 21h
ANASTASIA 21h 18h
PATIENTS 21h
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WONDER WOMAN 21h 18h 18h
PIRATES DES CARAÏBES 21h
CYRANO DE BERGERAC 20h30

h

L e s  F i l m s
MARIE-FRANCINE                                                     2017   1h35   Comédie De Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent 
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents, à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel.  

L'AMANT D'UN JOUR                                              2017   1H16   Drame de Philippe Garrel avec Eric Caravaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte 
Ce film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes 2017            C’est l’histoire d’un père et de sa fille de 23 ans qui rentre un jour
à la maison parce qu’elle vient d’être quittée, et de la nouvelle femme de ce père qui a elle aussi 23 ans et vit avec lui. 

PATIENTS                                                                    2017   1h50   Drame de Grand Corps Malade, Mehdi Idir  avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident.  Ses nouveaux amis
sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience...

L'AMANT DOUBLE                                                  2017   1h47   Thriller psycho-sexuel de François Ozon avec Marine Vacth, Jérémie Renier
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement     :   Ce film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2017                 Chloé, une jeune femme fragile, tombe
amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

A SERIOUS GAME                                                   2017   1h55   Drame de Pernilla August Avec Karin Franz Körlof, Sverrir Gudnason, Liv Mjönes 
Dans la Suède du début du XXème siècle, Arvid, un jeune journaliste, et Lydia, fille d’un artiste peintre, tombent éperdument amoureux. Mais leur idéal d’une passion pure
et inconditionnelle se heurte à la réalité de l’époque ; désargentés et effrayés par l’avenir, ils épousent finalement, l’un comme l’autre, un parti plus fortuné.

A n i m a t i o n ,  A v e n t u r e s  f a n t a s t i q u e s
ANASTASIA                                                              2017   1h25   Animation de Don Bluth, Gary Goldman Avec Céline Monsarrat, Emmanuel Curtil
A partir de 6 ans                 Saint-Pétersbourg, 1917. C'est l'histoire de l'impératrice Marie et de sa petite fille Anastasia qui, lors de la révolution, vont être sauvées du
funeste sort qui s'abat sur la famille impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri...

WONDER WOMAN                                               2017   2h21   Film fantastique de Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen 
Un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où vit, à l'abri des fracas du monde, Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Lorsqu'il lui raconte
qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. 

PIRATES DES CARAÏBES                                   2017   2h09 Film fantastique de J. Rønning et E.Sandberg Avec Johnny Depp, Javier Bardem
Les temps sont durs pour le Capitaine Jack lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du
Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les flot, Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver le légendaire Trident de Poséidon.

T h é â t r e  e n  d i r e c t  a u  C i n é m a
CYRANO DE BERGERAC                                 T  exte   : Edmond Rostand   Mise en scène : Denis Podalydès avec les comédiens de la Comédie-Française
Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doté d’un don pour les mots grâce auquel il aide le beau Christian à conquérir le cœur de Roxane. Il est également amoureux
de la jeune fille...                                                                                                                                                                     EN DIRECT DE LA SALLE RICHELIEU à PARIS      3h05

I n f o s  &  T a r i f s
 Cinéma ►   : 6,50 €        jusqu’à 14 ans : 4 €      - 18 ans et étudiants :   5 €
 Théâtre ►   : 22 €            jusqu’à 14 ans : 10 €    - 18 ans et étudiants : 14 €

     Réservations ► à l'office de tourisme : tél 03 85 25 39 06
    ► www.cinemavoxmarcigny.com            Facebook  Cinemavoxmarcigny
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