
 

               PROGRAMME DU 1 

           AU 7 FÉVRIER 

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 

LES HUITS 

MONTAGNES 

2H27/Drame 

De C. Vandermeresch , 

F. van Groeningen 

Avec Luca Marinelli, A. 

Borghi, 

F. Timi 

 

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le 

dernier enfant à vivre dans un village oublié 

du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce 

coin caché des Alpes . La vie les éloigne 

sans pouvoir les séparer complètement. 

Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, 

Pietro parcourt le monde. Cette traversée 

leur fera connaître l’amour et la perte, leurs 

destinées, mais surtout une amitié à la vie à 

la mort. 

LE PETIT PIAF 

1H35/ Comédie dramatique/ 

Musical 

De Gérard Jugnot 

Avec:Mars lavoine , Soan 

Arhimann, Gérard Jugnot 

 

 

Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand 

chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui 

l’élève seule. Après avoir postulé à 

l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de 

ses amis Mia et Zizou, ils décident de 

trouver un coach pour préparer son 

concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur 

célèbre à la carrière en berne, est en tournée 

sur l’île. Mais le courant passe difficilement. 

L'ENVOL 

1H40/ Drame historique/ 

romance 

De Pietro Marcello 

Avec Rpaphaêl Thiéry, 

Juliette Jouan, Louis Garrel 

 

Quelque part dans le Nord de la France, 

Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, 

un soldat rescapé de la Première Guerre 

mondiale. Passionnée par le chant et la 

musique, la jeune fille solitaire fait un été la 

rencontre d’une magicienne qui lui promet 

que des voiles écarlates viendront un jour 

l’emmener loin de son village. Juliette ne 

cessera jamais de croire en la prophétie. 

Adaptation libre du roman Alye parusa 

d’Aleksandr Grin. 

ERNEST ET 

CELESTINE LE 

VOYAGE 

1H19/ Animation/famille 

De J. Chheng, JC Roger 

Dès 3 ans 

 

Ernest et Célestine retournent au pays 

d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 

précieux violon cassé. Ils découvrent alors 

que la musique est bannie dans tout le pays 

depuis plusieurs années. Pour nos deux 

héros, il est impensable de vivre sans 

musique ! 

 

PAT ET MAT 

0H40 /Animation 

De Marek Benes 

Dès 3 ans 

 

Pat et Mat ont posé leurs 

cartons dans une toute 

nouvelle maison. Les deux inséparables 

bricoleurs ont des idées à la pelle pour 

améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau 

terrain de jeux va-t-il résister à leurs 

expériences farfelues ? 

 

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. 

SOUS LES FIGUES 

1H32/ Drame 

De Erige Sehiri 

Avec Ameni Fdhili, 

Fide Fdhili, Feten Fdhili 

 

Au nord-ouest de la 

Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la 

récolte des figues. Sous le regard des 

ouvrières plus âgées et des hommes, elles 

flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil 

de la journée, le verger devient un théâtre 

d'émotions, où se jouent les rêves et les 

espoirs de chacun. 

 
AVATAR : LA VOIE 

DE L’EAU 

3h 12min / Science- 

fiction, Aventure 

De James Cameron ; 

Avec Z.Saldana, Sam 

Worthington,Sigourney 

Weaver 

Des scènes peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs . Contient des séquences 

avec des lumières clignotantes qui 

peuvent affecter les personnes ayant des 

photosensibilités 

 Adaptations Mer 1 er Jeu 2 Vend 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7 

 LES HUITS MONTAGNES   20h  VO    20h VO  

LE PETIT PIAF      18 h  20h30   18h  

L'ENVOL     20h30   18h  20h30   

ERNEST ET CÉLESTINE LE VOYAGE        16 h    16 h 

TIRAILLEURS        18h   

SOUS LES FIGUES       15h VO  

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT         10h30 

AVATAR LA VOIE DE L'EAU      2D          20h 



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

        son amplifié pour 
rpersonnes malentendantes 
Demanderl’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 

accessibleaux personnes à 

mobilité réduite. 

Prochainement : La guerre des Lulus, E.O, La passagère , les cyclades …. 


