CINEMA VOX

Novembre Décembre 2021

Salle Jean-Paul NORET

5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

Vendredi 26 novembre
ALBATROS (1h55)

20h30

Drame français de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo.
Laurent, commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne,
mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.
Beaucoup de tendresse et d’authenticité dans ce film puissant, réaliste et pudique sur le quotidien des gens
ordinaires et sur la précarité.

Samedi 27 novembre 20h30
LE TRESOR DU PETIT NICOLAS (1h43)

Comédie familiale française de Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy.
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils
s’appellent Les Invincibles mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit
une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas
s’effondre…. Ce film drôle et rythmé célèbre les amitiés d’enfance avec beaucoup de tendresse.

Lundi 29 novembre
20h30
LA FRACTURE (1h38)
Comédie dramatique française de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai.
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’urgences proche de l'asphyxie le
soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Ils rencontrent Yann, un manifestant blessé et en colère et
les certitudes et les préjugés volent en éclat. À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer
ses portes. La nuit va être longue…Tragi-comédie politique etsociale, ce film de révolte et d’espoir est porté par
un trio d’acteurs incroyables

Vendredi 3 décembre
20h30
LE CHAMPAGNE A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE (0h52)

Ciné- Rencontre

Film documentaire d’Elie Séonnet
Dans un petit village de la Côte-des-Bar, le vigneron Bertrand Gautherot élabore un Champagne à part. Depuis
un vingtaine d’années, il jouit d’une reconnaissance internationale, grâce à des cuvées où la célèbre boisson
effervescente retrouve ses accents de noblesse, pour être à nouveau apprécié comme un vin à part entière. Au fil
des saisons, le vigneron nous raconte comment la Biodynamie l’aide à révéler l’âme de son terroir, sous l’oeil de
sa fille, récemment arrivée sur le domaine, et pour laquelle les préceptes de Rudolf Steiner demeurent encore
bien abstraits
La projection sera suivie d’une rencontre et échange avec Bertrand Gautherot, vigneron

Samedi 4 décembre
ALINE (2h06)

20h30

Biopic -romance de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Danielle Fichaud, Sylvain Marcel.
Pour son sixième long-métrage, Valérie Lemercier se métamorphose en Céline Dion dans un biopic ludique
savoureux, à l’accent québécois. Le conte de fées de la star aux 240 millions de disques vendus à travers le
monde a des airs d’ode à l’amour.Un régal de bout en bout, porté par un casting très attachant.

Dimanche 5 décembre
LES TUCHE 4 (1h41)

18h00

EN AVANT-PREMIERE

Comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanti, Michel Blanc, Claire Nadeau ….
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver
leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les
liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans….
Un « conte de Nöel » sur fond de fable sociale !

Lundi 6 décembre
20h30
SI ON CHANTAIT (1h35)
Comédie française de Fabrice Maruca avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus.
Dans une ville industrielle du nord de la France, après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variétés
françaises décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui chante
comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : livrer des
chansons à domicile : départs en retraite, anniversaires … Après des débuts prometteurs les problèmes arrivent et
les fausses notes vont être dures à éviter ! Une comédie pleine de tendresse et de bienveillance portée par un
casting attachant

Prochainement

Les Bodin’s en Thaïlande, On est fait pour s’entendre, L’événement, Encanto

