
CINEMA VOX
Salle Jean-Paul NORET 

5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

 Prochainement
La dégustation, Revoir Paris, Le Tigre et le Président, Plan 75, Canailles, Citoyen d’honneur   

Vendredi 16 Septembre         20h30     
LES VOLETS VERTS  (1h37)                                                              
Drame français de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, Stéfy Celma.
« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans 
les années 70. Maugin est un homme amer, égocentrique, colérique. Mais il est également fragile, généreux, 
prisonnier d’une solitude qui le rend bouleversant. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.
Adaptation d’un roman de Georges Simenon et dernier scénario de Jean-Loup Dabadie, un rôle sur mesure pour 
Gérard Depardieu !.

Samedi 17 Septembre       20h30                                                                                       
LES  VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE (1h37)                                                               
Comédie française de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol. 
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la 
campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. 
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux ….

     

                                                                  

Vendredi 23 Septembre           20h30
LE VISITEUR DU FUTUR  (1h42)                      
Science fiction française de François Descraques avec Arnaud Ducret, Florent Dorin, Enya Baroux 
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de 
voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade 
Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le 
Visiteur du Futur…Adaptation de la websérie à succès du même auteur

Samedi 24 Septembre          20h30  
UN MONDE FOU,FOU,FOU, FOU  (2h39)                                          Ciné-Club
Comédie burlesque américaine de Stanley Kramer avec Spencer Tracy, Mickey Rooney, Milton Berle…..
Le gangster Smiler Grogan se tue dans un accident de voiture sur la route de Las Vegas. Avant de succomber, il 
a le temps de confier aux cinq hommes venus l'aider l'existence d'un trésor enterré dans le parc de Santa Rosita, 
sous le Grand W. Commence alors une chasse au trésor complètement folle, burlesque et déjantée sous le soleil 
cuisant de l’Ouest Américain. Stanley Kramer filme sans pitié ses compatriotes obsédés par l’argent .
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Lundi  26 Septembre         20h30
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT    (1h56)     Ours d’Argent Berlin 2022        
 Drame français de Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin        
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un 
amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un 
matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle 
a quitté pour Jean sans hésiter. Un duo d’acteur explosif. Exploration riche et nuancée du désir féminin  dans cette 
adaptation d’un roman de Christine Angot

 

Lundi 19 Septembre        20h30                  
LEILA ET SES FRERES    (2h49) vost                  
Drame iranien de  Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi 
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans 
précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. 
Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses 
frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. 
Saga familiale féroce et corrosive pour décrire une société iranienne en plein gouffre économique.
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