
CINEMA VOX
Salle Jean-Paul NORET 

5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

 Prochainement
Miss Marx, Les Passagers de la nuit, La Ruse, Les Folies Fermières, Ténor 

Vendredi 13 Mai        20h30     
A L’OMBRE DES FILLES   (1h46)                                                              
Comédie dramatique française d’Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi . 
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant 
dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des 
détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un 
semblant de liberté.
Un film touchant, sensible, affûté, qui se confine dans le quotidien carcéral pour mieux illustrer cette 
métaphore de la grande évasion par le chant ,servi par un casting exceptionnel.

Vendredi 20  Mai          20h30
LE MEDECIN IMAGINAIRE   (1h25)  
Comédie française de Ahmed Hamidi avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau, Smaïn        
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux 
quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et 
tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel 
qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le 
moins inattendue…Une comédie attachante, des situations et des dialogues bien sentis et un duo qui 
fonctionne bien.

Samedi 21 Mai         20h30  
MA FAMILLE AFGHANE  (1h20)                      Prix du Jury Festival d’animation d’Annecy 2021
Film d’animation- Drame franco-tchèque de Michaela Pavlatova
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout 
quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme 
européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son 
quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...Un superbe film 
d’animation à la simplicité formelle et à l'humour délicat qui interroge la place des femmes en Afghanistan.
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Lundi  23 Mai        20h30
DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ERE   (2h06)                  
Drame britannique de Simon Curtis avec Hugues Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, 
Maggie Smith, Nathalie Baye .
Les fans de la saga "Downton Abbey" seront ravis de ce deuxième film. Cette fois, deux principaux centres 
d'intérêt vont être suivis en parallèle : une équipe de tournage (pour un film muet) va venir prendre 
possession de cette sublime demeure du Yorkshire, pendant que quelques membres de la famille Crawley 
partent dans le sud de la France pour découvrir une somptueuse villa héritée à la surprise générale.Ce long 
métrage conçu comme une pièce d’orfèvrerie salue une famille qu’on a tant aimée, et celle recomposée de 
leurs domestiques, seconds rôles au premier plan. Toujours aussi savoureux, ce mélange de vieux chic 
anglais, de répliques piquantes, de cocasserie et de gravité. Beaucoup de bons moments .

 

Lundi 16 Mai        20h30                  
LE MONDE APRES NOUS    (1h25)                  
Drame romantique de Louda Ben Salah-Cazanas avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte,Saadia 
Bentaïeb   .
Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va de petites magouilles en jobs d’appoint, habite en colocation dans 
une chambre de bonne et se rêve écrivain. Quand il rencontre Elisa, encore étudiante, Labidi veut lui offrir 
une existence confortable. Rien d'extravagant : un appart, un resto de temps en temps... Mais cela est déjà 
bien au-dessus de ses moyens. Labidi va donc essayer de concilier ses rêves de littérature, ses amours 
naissantes et ses galères de thune...Ce film très sentimental est aussi baigné d’un humour savamment dosé, 
d’une bonne part d’autodérision et de beaucoup d’amour.Une des belles surprises du moment sur les 
écrans.
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