
CINEMA VOX
Salle Jean-Paul NORET 

5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

 Prochainement  
          Mercredi 5 Avril   Ciné-Débat avec « Essaimons-nous » 

en présence de la réalisatrice Laure Saint-Hillier 

Vendredi 17 mars        20h30     
TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE  (1h25)                                                  
Drame français de Philippe Petit avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire Oestermann, Djibril Cissé.
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, 
il se bat pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville d'une métropole : une zone végétale 
ouverte à tous. Après des années de refus, son projet arrive en finale d’un concours d’architecture. Pour Max, 
c’est la dernière chance d’offrir de l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil qui 
frappe. Porté par un Swann Arlaud inspiré, le film délie  les fils de la décision politique à l’échelle locale et 
ouvre la réflexion sur l’espace urbain comme lieu des possibles et du collectif.

Samedi 18 mars      20h30                                               
LES TÊTES GIVREES    (1h42)                                                        
Comédie française de Stéphane Cazes avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia.
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les 
motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un 
glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté à couper le souffle mais en péril.. 
Enraînés par leur professeur, ils se lancent dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre…
Avec des images superbes et de jeunes acteurs très convaincants menés par un Clovis Cornillac très concerné, ce 
film qui met à l’honneur les vertus du collectif et de l’engagement est porteur d’espoir.

     

                                                                  

Vendredi 24 mars          20h30                                                Festival DIVERSITE 2023
POUR LA FRANCE  (1h50)                                           
Drame  de Rachid Hami avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal. Samir Guesmi
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à 
une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la 
vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux 
derniers moments ensemble à Taipei.
Loin des clichés sur l’armée, l’immigration et l’intégration,  cette odyssée familiale touchante et sans haine,
entre l’Algérie, la France et Taiwan est une bouleversante déclaration d’amour du jeune réalisateur à son 
frère.D’après l’histoire vraie de Jallal Hami.

Samedi 25 mars         20h30  
JUSTE CIEL !  (1h26)  

Comédie de Laurent Tirard avec  Valérie Bonneton, Camille Chamoux,Guilaine Londez, François Morel, 
Claire Nadeau .

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à 
participer à une course cycliste, afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne 
rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…Pour une soirée de détente en  famille 

    Mars  2023      

Lundi  27 mars        20h30    
L’ASTRONAUTE (1h50)   
Comédie dramatique française de Nicolas Giraud avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent .
Ingénieur en aéronautique chez Ariane Group, Jim se consacre depuis des années à un projet secret : construire sa 
propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à 
le partager…
Cette fable intime et sensible, les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, montre la force du collectif réuni
autour d’un homme au projet complètement fou.Un ovni, une fusée, une aventure inoubliable !

  
                                                 

 

Lundi 20 mars        20h30                                                    Festival DIVERSITE 2023          
LE MARCHAND DE SABLE   (1h46)  
Drame de Steve Achiepo avec Moussa Mansaly, Aïssa Maïga, Ophélie Bau, Benoît Magimel.
Marqué par des années de prison, Djo, livreur de colis en banlieue parisienne, vit modestement chez sa mère avec 
sa fille. Un jour, une tante qui vient de fuir le conflit ivoirien débarque chez eux avec ses trois enfants. Dans 
l’urgence, Djo réussit à leur trouver un local. Mais face à la demande croissante et dans la perspective d’offrir une 
vie décente à sa fille, Djo bascule et devient marchand de sommeil.
Premier film qui évite  manichéisme et angélisme, ce thriller haletant et pertinent convainc par son approche 
documentaire, sa manière de lier le conte social et le quotidien le plus cru
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