
CINEMA VOX
Salle Jean-Paul NORET 

5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

 Prochainement
      Lundi 13 juin : L’été nucléaire présenté par l’assistante-réalisatrice Mariana Giani 

J’adore ce que vous faites, Don Juan, Frère et sœur, Hommes au bord de la crise de nerfs 

Vendredi 27 Mai        20h30     
LA RUSE  (2h07)                                                              
Drame historique britannique de John Madden avec Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly MacDonald .
L’incroyable histoire vraie qui a changé le cours de la Seconde Guerre Mondiale : en 1943, deux brillants 
officiers du renseignement britannique sont parvenus à monter une opération aussi improbable que couronnée de 
succès. Afin d'aider les alliés à reprendre la Sicile à l'Allemagne nazie, ils parviennent en effet à leur faire croire à 
un débarquement imminent en Grèce, afin de détourner leur attention.Un équilibre parfait entre grande Histoire 
et divertissement intelligent correspondant au meilleur du cinéma britannique. 
.
Samedi 28 Mai      20h30                                                                                       
LES PASSAGERS DE LA NUIT     (1h51)                             
Drame français de Michael Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de 
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la 
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être.
Porté par une merveilleuse Charlotte Gainsbourg, cette chronique douce-amère d’une famille est aussi un
hommage aux années 80 et une invitation à aimer le cinéma. 
.

     

                                                                  

Vendredi 3 Juin          20h30
LES FOLIES FERMIERES    (1h49)                      
Comédie dramatique française de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, 
ça ne peut que marcher ! Sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.
Inspiré d’une fabuleuse histoire vraie, ce film aborde avec sincérité, humour et tendresse le thème de la
ruralité et du vivre ensemble.

Samedi 4 Juin         20h30  
ON SOURIT POUR LA PHOTO (1h35)            Prix spécial du Jury au Festival de l'Alpe d'Huez 
Comédie française de François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly, Agnès Hurstel  .
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque 
Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs 
meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de 
leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de 
son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille..
Vraiment touchant et très drôle, parfaitement écrit , un petit bijou de comédie sensible
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Lundi  6 Juin        20h30
TENOR   (1h40)                  
Comédie française de CLAUDE Zidi Jr .avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme 
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps 
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra 
Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez 
Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme 
d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Un long-métrage sincère et 
touchant, où deux univers musicaux opposés s’entremêlent : celui du rap et du chant lyrique.Les 1ers pas au 
cinéma du rappeur MB14,révélé à The Voice 2016

 

Lundi 30 Mai        20h30      
MISS MARX   (1h47)           vost        
Biopic de Susanna Nicchiorelli avec Romola Garai, Patrick Kennedy
Eleanor Marx, fille cadette du philosophe Karl Marx, est brillante et cultivée. Elle est en première ligne pour 
promouvoir le socialisme dans son Angleterre natale, participe aux luttes ouvrières, pour le droit des femmes et 
l'abolition du travail des enfants. En 1883, elle fait la connaissance d'Edward Aveling et sa vie finit par être 
bouleversée par un amour passionné et tragique. Un portrait complexe et déchirant ,emporté par une prestation 
inspirée de Romola Garai
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