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Du 6 au 12 décembre Mer
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Dim
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Lun
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LA MÉLODIE 20h30 20h30 17h

LE MAÎTRE EST L'ENFANT 20h30 20h30 20h30

OPÉRATION 
CASSE NOISETTE 2

15h 15h

BORG / MAC ENROE 17h 20h30

LES FOURBERIES 
DE SCAPIN

20h30

h

Du 13 au 19 décembre Mer
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Sam
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Dim
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Lun
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LE BRIO 20h30 17h 20h30

BATTLE OF THE SEXES 20h30
VF

20h30
VO

LES GARDIENNES 20h30 20h30

MARYLINE 20h30 14h

BALLET : 
CASSE NOISETTE

16h

L e s  F i l m s
LA MÉLODIE                                                             1h42   Drame de Rachid Hami avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred  
Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses
méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles....

LE MAÎTRE EST L'ENFANT                                 1h40   Documentaire de Alexandre Mourot avec Anny Duperey, A. Mourot, Christian Maréchal 
Alexandre regarde sa fille faire sa propre expérience du monde. S'interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide d'aller tourner dans une classe de la plus ancienne
école Montessori de France. Là, des enfants libres de leurs mouvements et de leurs activités, travaillent seuls ou à plusieurs dans une ambiance étonnamment calme.

BORG / MAC ENROE                                             1h48   Biopic de  Janus Metz Pedersen avec Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård 
Un regard sur une des plus grandes icônes du monde, Björn Borg, et son principal rival, le jeune et talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel légendaire durant le
tournoi de Wimbledon de 1980. C’est l’histoire de deux hommes qui ont changé la face du tennis et sont entrés dans la légende, mais aussi du prix qu’ils ont eu à payer.

LE BRIO                                                                                                     1h35   Comédie de Yvan Attal avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha
Neïla a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur
connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. 

BATTLE OF THE SEXES                                       2h02 Biopic de Jonathan Dayton, Valerie Faris avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte 3 titres du Grand Chelem. Puis elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que les
hommes sur les courts de tennis. C'est alors que l'ancien numérochampion Bobby Riggs, profondément misogyne, met Billie Jean au défi de l'affronter en match simple…

LES GARDIENNES                                                 2h14   Drame de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry 
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille... 

MARYLINE                                                                1h47   Drame de Guillaume Gallienne avec Annah Schaeffer, Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis  
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents vivaient les volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour se
défendre et est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. 

J e u n e  P u b l i c
OPÉRATION CASSE NOISETTE 2                   1h31   Animation de Cal Brunker avec Jeff Dunham, Joe Pingue, Will Arnett
A partir de 6 ans     : Les rongeurs mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion détruit leur caverne. A la recherche d’un
nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction…

T h é â t r e  e t  B a l l e t
LES FOURBERIES DE SCAPIN                   2h   Pièce de Molière Mise en scène Denis Podalydès avec des comédiens de la Comédie Française
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées par leurs pères, très autoritaires, qui rentrent de voyage avec la ferme intention de les marier à des inconnues. Ils
remettent leur destin entre les mains du rusé Scapin, habité d’une folle envie de revanche… Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et autres fourberies rythment
cette pièce de Molière qui a fini par s’imposer comme une oeuvre incontournable du dramaturge.                                                          Filmé à la salle Richelieu à PARIS

BALLET : CASSE NOISETTE                                2h15   Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski   Chorégraphie de Youri Grigorovitch 
Nous sommes la veille  de Noël… Tandis que les douze coups de minuit  sonnent,  la poupée Casse-Noisette de Marie prend vie et  se transforme en prince !  Alors
commence une grande aventure que la petite fille n’est pas près d'oublier.                                                                                                        Filmé au Théâtre Bolchoï à MOSCOU

               T a r i f s   &   I n f o s                                  P r o c h a i n e m e n t
  CIN► ÉMA     :    6,50€           jusqu’à 14 ans : 4€                 réduit : 5€
  THEÂTRE   : 15 €       ►          jusqu’à 14 ans : 6€                 réduit : 8 €
  BALLET      : 20 €               ►  jusqu’à 14 ans : 8 €                réduit : 14 €
  Réservations ► à l'office de tourisme : 03 85 25 39 06
  www.cinemavoxmarcigny.com ►            Facebook : Cinemavoxmarcigny

LA VILLA  -  COCO  -  ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
SANTA & CIE  -  STAR WARS : LES DERNIERS JEDI

MADAME  -  12 JOURS  -  GIRLS TRIP
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