
CINEMA VOX
Salle Jean-Paul NORET 

5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

 Relâche jusqu’au 13 septembre 
     à partir du 16 septembre : Leila et ses frères, Les volets verts, Les vieux fourneaux 2 : Bons pour l’asile

           

Vendredi 5 Août        20h30     
MENTEUR    (1h33)                                                              
Comédie française d’Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément.
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font 
tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le 
mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors 
pour lui un véritable cauchemar.

Samedi  6 Août     20h30                                                                                       
JOYEUSE RETRAITE 2     (1h32)                             
Comédie française de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Nicole Ferroni.
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire 
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils 
découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les grands-
parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que 
leurs parents ne les rejoignent…

     

                                                                   

Mercredi 10 Juillet          20h30
DUCOBU PRESIDENT  (1h26)                      
Comédie française de et avec Elie Semoun et Émilie Caen, Gabin Tomasino.
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! À l’école Saint Potache, une élection va avoir lieu pour 
élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer 
les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. Avec l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, 
Ducobu remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la 
cantine…pour Latouche, trop c’est trop.
Ce 4ème volet de la saga adaptée de la BD belge offre son lot de surprises, de gags, de chansons, etc… bref
tous les ingrédients pour passer un bon moment en famille.

Vendredi 12 Août          20h30  
LA NUIT DU 12 (1h54)                                                 Sélection Cannes Première 
Film policier français de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi
À la PJ chaque enquêteur est un jour hanté par un crime insoluble. Pour Yohan, c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas et Yohan ne cesse de douter. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Sous ses allures de polar, ce film prenant à la tension permanente et à la mise en scène maîtrisée s’empare de
la question de la violence faite aux femmes et aussi de celle du manque de moyens de la police.
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Samedi 13 Août        20h30
DES FEUX DANS  LA NUIT    (1h34)                             
Drame historique de Dominique  Lienhart avec Ana Girardot, Igor Van Dessel, Jérémie Elkaïm       
Au 16ème siècle, dans un village isolé entre mer et montagne. Ses habitants tentent de survivre comme ils 
peuvent. Le père d’Alan, un jeune garçon de 15 ans, est parti travailler loin des siens, lui confiant la survie de la 
famille. Une tâche démesurée pour Alan, qui doit aussi surveiller de grands feux allumés sur la plage, pour faire 
cuire du sel, mais aussi, finit-il par apprendre, pour attirer les bateaux les soirs de tempête. Une nuit, un navire 
s'échoue en offrant aux villageois sa précieuse cargaison. Une manne divine… ?

 

Lundi 8 Août       20h30      
EL BUEN PATRON  (1h45)     vost                        Récompensé par 6 GOYA !       
Comédie espagnole de Fernando Leon de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudema Amor .
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique 
familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en 
bon patron ?
Rappelant la férocité des comédies italiennes de l’âge d’or,  cette oeuvre satirique grinçante est particulièrement 
savoureuse sur le petit monde de l’entreprise. L’excellent Javier Bardem se livre avec une visible délectation à 
petit jeu de massacre social raffiné et cruel.
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