
CINEMA VOX
Salle Jean-Paul NORET 

5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

 Prochainement  
         The son, Les petites victoires, la syndicaliste, Le pire voisin du monde, Mon crime 

Vendredi 31 mars        20h30     
THE FABELMANS  (2h31)                                                  
Biopic américain de Steven Spielperg avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano.
Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille. S’il est encouragé dans cette voie 
par sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, son père Burt, scientifique accompli, considère que sa 
passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses 
sœurs, est devenu le documentariste de l’histoire familiale
Avec ce récit initiatique, très humain,drôle et bouleversant, Spielberg rend un hommage vibrant à sa famille et
adresse une sublime déclaration d’amour au cinéma.

Samedi 1er avril      20h30                                               
LES  AILES DU DESIR    (2h08)      Prix de la Mise Scène Festival de Cannes 1987.                                                  
Drame fantastique allemand de Wim WENDERS   avec Bruno Gantz, Otto Sander, Solveig Dommartin, Peter Falk
L’ange Damiel est accompagné de Cassiel et erre dans les rues de Berlin. En tant qu’anges, ils ont la possibilité, en 
plus d’être invisibles, de s’immiscer dans les pensées des gens. Quand Damiel fait la rencontre de Marion,  jeune et 
virevoltante trapéziste et tombe éperdument amoureux  , il se demande s’il ne faudrait pas renoncer à son statut 
d’ange, pour profiter de l’amour de celle-ci… .Une fable des temps modernes toute en poésie, subtilité et émotions  

     

                                                                  

Vendredi 7 avril          20h30                                                
A LA BELLE ETOILE  (1h30)                                           
Comédie dramatique de Sébastien Tulard avec Riah Belaïche, Loubna Abidar, Christine Citti
Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune 
homme s’est forgé un caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de réaliser 
son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.Un film touchant et inspirant, 
porté par un comédien lumineux : Riadh Belaïche, alias la star des réseaux sociaux Just Riadh.

Samedi 8 avril         20h30  
LES CHOSES SIMPLES   (1h35)  
Comédie française d’Eric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain.
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une 
nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose 
va bouleverser leurs certitudes respectives.Un face à face savourant entre deux grands acteurs 
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Lundi  10 avril        20h30    
LE BLEU DU CAFTAN (2h02)   
Drame marocain de Maryam Touzani .
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de 
Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La 
maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va 
aider l’autre à affronter ses peurs. Un grand film, digne et humain, tout de non-dits et suggestions, décrivant avec 
tact le quotidien d’un triangle amoureux. Du grand art ! 

 

Lundi 3 avril        20h30                                                             
ARRÊTE AVEC TES MENSONGES   (1h45)  
Drame français d’Olivier Peyon avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez.
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est 
l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son 
premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… 
Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.
Cette belle et touchante adaptation du roman de Philippe Besson, à la réalisation maîtrisée, pleine de délicatesse 
et de pudeur, doit beaucoup au face à face entre deux acteurs convaincants ;
                                                                                                                            
Mercredi 5 avril        20h30               Soirée Evénement                       Festival DIVERSITE 2023  
ESSAIMONS-NOUS (1h14)   
Documentaire de Laure Saint-Hillier .
Ala recherche d’autonomie et porté par un profond respect du vivant, un petit groupe de maraîchers en 
agriculture biologique de la région Bourgogne-Franche-Comté, réunis au sein d’un collectif d’échange de 
semences, décide de se lancer dans la vente de graines aux particuliers.Ainsi naît la Semencerie.
 Ciné-rencontre avec la réalisatrice  Laure Saint-Hillier  qui échangera avec le public à 
l’issue de la projection 
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