
CINEMA VOX
Salle Jean-Paul NORET 

5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

 Prochainement
      Lundi 27 juin : « Habiller d’espoir nos lendemains » présenté par la réalisatrice Marie Halopeau   

C’est magnifique, Compétition officielle, Jurassic World 3 , Champagne

Vendredi 10 Juin        20h30     
COEURS VAILLANTS   (1h25)                                                              
Drame historique français de Mona Achache avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens,Léo Riehl.
Six enfants juifs cachés pendant la guerre trouvent refuge là où personne ne pense à aller les chercher... dans le 
château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien 
d’impossible...
Entre récit historique et fable, ce film touchant aux jeunes acteurs époustouflants de naturel nous montre la
guerre à hauteur d’enfants.

Samedi 11 Juin      20h30                                                                                       
J’ADORE CE QUE VOUS FAITES     (1h31)                             
Comédie française de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand, Laura Del Sol 
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la 
France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, 
trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…
Comédie savoureuse avec un  monsieur Lanvin, dont on découvre l’autodérision piquante insoupçonnée. 
L’autre atout maître : Artus, irrésistible en adulescent sans filtre 100 % « attachiant ». 
.

     

                                                                  

Vendredi 17 Juin          20h30
TOP GUN:MAVERICK   (2h11)                      
Film d’action américain de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Jennifer Connely, Val Kilmer, Miles Teller .
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete 
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car 
cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top 
Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. 
De l’action de haut vol, avec des scènes de combat aérien inégalées et inoubliables, un spectacle virtuose taillé 
pour le grand écran ! 

Samedi 18  Juin         20h30  
HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF(1h37)          
Comédie française dAudrey Dana avec Marina Hands, Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia, François- Xavier 
Demaison, Laurent Stocker, Pascal Demolon,Michael Grégorio...    .
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués 
dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes 
», est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et 
déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…
Comédie chorale drôle et touchante servie par une troupe de comédiens convaincante 
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Lundi  20  Juin        20h30
FRERE ET SOEUR    (1h48)                  
Drame  français d’Arnaud Despléchin avec Marion Cotillard, Melville Poupaud, Golshifted Farahani, Patrick 
Timsit 
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son 
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps .Le frère et la sœur vont être amenés à se 
revoir lors du décès de leurs parents.
Arnaud Desplechin renoue avec la veine familiale dans ce drame flamboyant , intime et infiniment humain.Un 
duel/duo de comédiens bien dirigés et justes. 

 

Lundi 13 Juin       20h30      
L’ETE NUCLEAIRE   (1h47)              
Drame-Thriller français de Gael Lépingle avec Shaïn Boumedine, Théo Augier, Carmen Kassovitz 
Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se retrouve confiné dans une ferme avec ses 
anciens copains du village. L'orage menaçant, ils guettent le passage du nuage radioactif alors qu’ils auraient dû 
évacuer la zone. En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs certitudes.
Bien qu’imaginé et réalisé avant la pandémie, le film, tourné vers la Centrale de Nogent-sur-Seine,rappelle avec 
exactitude notre angoisse des contaminations, l’espace public déserté et ces adolescents barricadés dans leur 
chambre sans clés pour appréhender l’extérieur. 

Présenté par l’assistante-réalisatrice du film Mariana Giani 


	Page 1

