
 

      PROGRAMME DU 25 
       AU 31 JANVIER 

2023 

www.cinemavoxmarcigny.com    

  Facebook: cinemavoxmarcigny 

Tél: 06-78-94-66-92 
 

Plein tarif : 6.50€      14 à 18 ans: 5€ 

-14 ans: 4€        Court métrage: 3€50 

Les lundis 15h : 5 euros 

 

AVATAR : LA VOIE 

DE L’EAU 

3h 12min / Science- 

fiction, Aventure 

 

De James Cameron ; 

Avec Zoe Saldana, Sam Worthington, 

Sigourney Weaver 

 
Des scènes peuvent heurter la sensibilite 

des spectateurs . Contient des séquences 

avec des lumieres clignotantes qui 

peuvent affecter les personnes ayant des 

photosensibilites. 

 

Une décennie après les événements relatés 

dans le premier film,Avatar: la voie de le 

raconte l'histoire des membres de la 

famille Sully . 

 

SIMONE LE VOYAGE 

DU SIÈCLE 

 

2H20 / Biopic 

De Olivier Dahan 

Avec E. Zilberstein , 

Olivier Dahan,R .Marder, Elodie Bouchez 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 

combats politiques, ses tragédies. Le 

portrait épique et intime d’une femme au 

parcours hors du commun qui a bousculé 

son époque en défendant un message 

humaniste toujours d’une brûlante 

actualité. 

 

 

ASTERIX ET OBELIX : 

L'EMPIRE DU MILIEU 
 

1H51 /Aventure, comédie 
 

De Guillaume Canet 

Avec Guillaume Canet, 

Gilles Lelouche,Vincent Cassel 

 

Nous sommes en 50 avant J.C. 

L’Impératrice de Chine est emprisonnée 

suite à un coup d’état fomenté par Deng 

Tsin Quin, un prince félon.Nos deux 

inséparables Gaulois acceptent bien sûr de 

venir en aide à la Princesse pour sauver sa 

mère et libérer son pays. 

 
TIRAILLEURS 

 
1h49 /Drame/Historique/ 

Guerre 

De Mathieu Vadepied 

Avec Omar Sy, A. Diong 

Jonas Bloquet 

 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée 

française pour rejoindre Thierno, son fils 

de 17 ans, qui a été recruté de force. 

Envoyés sur le front, père et fils vont 

devoir affronter la guerre ensemble. 

Galvanisé par la fougue de son officier 

qui veut le conduire au cœur de la bataille, 

Thierno va s'affranchir et apprendre à 

devenir un homme, tandis que Bakary va 

tout faire pour l'arracher aux combats et le 

ramener sain et sauf. 

 

 LES BONNES ETOILES 
 
2h09 / drame/ Art et essai 

De Hirokazu Kore-eda 

Avec Song Kang-Ho 

Dong-won Gang , 

Doona Bae 

 
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 

abandonne son bébé. Il est récupéré 

illégalement par deux hommes, bien 

décidés à lui trouver une nouvelle famille. 
 

SAINT OMER 

 

2H02 /Drame/ Judiciaire 

De Alice Diop 

Avec Kayije Kagame, 

Guslagie Malanda, 

 Valérie Dréville 

 

 

Rama, jeune romancière, assiste au procès 

de Laurence Coly à la cour d’assises de 

Saint-Omer. Cette dernière est accusée 

d’avoir tué sa fille de quinze mois en 

l’abandonnant à la marée montante sur 

une plage du nord de la France. Mais au 

cours du procès, la parole de l’accusée, 

l’écoute des témoignages font vaciller les 

certitudes de Rama et interrogent notre 

jugement. 

 



 

 

 Adaptations Merc 

25 

Jeu 26 Vend 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31 

LES BONNES ETOILES   20 h 

VO 

   20H VO  

TIRAILLEURS     20H30   18H  20H30   

AVATAR LA VOIE DE L'EAU                    3D     14H30    

SIMONE LE VOYAGE DU SIECLE       20H    

ASTERIX ET OBELIX               Avant 

première 
      17H30   

SAINT OMER        15H  

Le cinéma Vox étant dépendant de ses distributeurs, il peut arriver que les adaptations ne soient pas assurées : 

        son amplifié pour 

personnes 

malentendantes.Demander 
l’équipement en caisse. 

         audio description pour 

personnes malvoyantes / 

aveugles. Demander 

l’équipement en caisse. 

 

                  
  film sous-titré 

(accessible ainsi aux personnes 

sourdes) 

     Le cinéma est 

accessible  aux personnes 

à mobilité                 réduite. 

Prochainement :L' Envol ; Ernest et Célestine  le voyage ; Pat et Mat déménagent ; Le petit piaf ;  Sous les figues ; 

Tirailleurs ; Huits montagnes ; Avatar la voie de l'eau . 

 

 


