
CINEMA VOX
Salle Jean-Paul NORET 

5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

 Prochainement
         Incroyable mais vrai, Le chemin du bonheur, La ruche, Elvis, Irréductible, Buzz l’Eclair 

Vendredi 24  Juin        20h30     
JURASSIC WORLD:LE MONDE D’APRES  (2h26)                                                              
Film d’action fantastique de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Laura Dern, Bryce Dallas Howard .
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle 
doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.
Visuellement saisissante, cette conclusion mêlant spectacle, science, humour, frisson et émotion comblera fans 
nostalgiques et amoureux des grands films d'aventure

Samedi 25  Juin      20h30                                                                                       
C’EST MAGNIFIQUE !     (1h37)                             
Comédie fantastique française de et avec  Clovis Cornillac avec Alice Pol, Manon Lemoine.Myriam Boyer
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, son 
univers bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a 
jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par cet 
homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se 
décolore comme par enchantement. Plein de tendresse, d'humanité, de cocasserie, conte fantastique enchanteur
.

     

                                                                  

Vendredi 1er  Juillet          20h30
CHAMPAGNE !   (1h43)                      
Comédie française de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, François -Xavier Demaison, Stéphane De Groodt, ...
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et 
leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en 
Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future 
épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, 
des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !
Une  joyeuse bande qui forme un bon cru côté comédie,ça pétille !

Samedi 2 Juillet         20h30  
COMPETITION OFFICIELLE(1h54)          
Comédie argentine de Mariano Cohn et Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez.
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il engage les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical 
Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !
Une satire subtile drôle et décapante sur le milieu du cinéma dans laquelle les interprètes s’en donnent à cœur
joie dans un cabotinage orchestré avec soin.
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Lundi  4 Juillet        20h30
COUPEZ !    (1h51)                  
Comédie française de Michel Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris, Grégory Gatebois
Un film de zombies est tourné dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…
Avec des dialogues pleins d’humour absurde, des situations décalées et une mise en scène inventive et
rythmée, ce film hilarant et généreux est une magnifique déclaration d’amour au cinéma

 

Lundi 27  Juin       20h30      
HABILLER D’ESPOIR NOS LENDEMAINS   (0h52)              
Film documentaire français de Marie Halopeau
Mars 2021. Pour la création de « Marie Tudor » de Victor Hugo, la costumière Nathalie Matriciani sollicite des 
jeunes étudiantes lyonnaises pour réaliser avec elle des habits Renaissance. Un défi magnifique dont la pandémie 
trouble la donne. Mais qu’importe les aléas, la transmission doit se faire coûte que coûte et l’avenir s’habiller 
d’espoir. Au cours du film, se révèle toute la richesse du savoir-faire du métier de costumière, et apparaissent les 
tourments et les aspirations de cette jeunesse, ivre de création et d’apprentissage.
                   Présenté par Marie Halopeau, l’autrice et réalisatrice du film 
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