CINEMA VOX
5 Grande Rue Maison Dieu 21330 LAIGNES

Vendredi 18 Octobre

Octobre 2019

20h30

TROIS JOURS ET UNE VIE (2h00)
Thriller français de Nicolas Boukhrief avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling .
Décembre 1999 - Olloy - Les Ardennes belges.Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à
tour plusieurs villageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…
Entre polar noir et thriller, cette adaptation du best-seller de Pierre Lemaître joue habilement avec nos
nerfs.

Samedi 19 Octobre 20h30

CINE-CLUB

LA SOURCE DES FEMMES (2h10)
Comédie dramatique de Radu Milhaileanu avec Leila Bekhti, Hafsia Hersi, Hiam Abbass, Sabrina Ouazani
Dans un petit village d'un pays du Maghreb ou du Moyen Orient, les femmes vont chercher l'eau à la source, en
haut de la montagne, sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux
femmes de faire la grève de l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas l’eau au
village.
Une fable féministe et universelle, un appel joyeux et chaleureux à la tolérance porté par des actrices inspirées
et émouvantes.

Lundi 21 Octobre 20h30
LES HIRONDELLES DE KABOUL (1h21) Primé Meilleur Film au Festival d'Angoulême
Film d’animation français de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec.
D’après le roman éponyme de Yasmina Khadra.
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Epuré et dépouillé, ce film bouleversant est un acte de résistance mémorable face à l'obscurantisme

Mercredi 23 Octobre 18h00

attention horaire spécial !

LA GRANDE CAVALE (1h25)
Film d'animation germano-belge
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes policières, apprend que des cambriolages ont lieu
dans son petit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en mission secrète pour arrêter les
malfaiteurs ! Marnie trouve de l’aide auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre et
un chien de garde froussard. Accusés à tort d’être les voleurs, ils sont entrainés dans une aventure poilante pour
prouver leur innocence.
Un polar épatant de drôlerie à voir en famille !

Vendredi 25 et Samedi 26 Octobre

20h30

DONNE MOI DES AILES (1h53)
Film d’aventure français de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez.
Christian, scientifique, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, passer
des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils se rapprochent autour
d’un projet fou : sauver une espèce menacée, grâce à l’ULM de Christian !
Inspiré d’un roman tiré d’une histoire vraie, ce film aux images sublimes fait passer un message fort pour la
planète.

Lundi 27 Octobre

20h30

J'IRAI OU TU IRAS (1h40)
Comédie française de Géraldine Nakache avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit.
Vali et Mina, deux sœurs que tout oppose, sont rassemblées par leur père aimant qui finit par trouver l’occasion
rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à
Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.
Touchant et drôle, ce film sur les déchirures familiales est porté par un duo complice et attachant.

Prochainement :
Au nom de la terre, Alice et le Maire, Abominable, Demain est à nous,
Un jour de pluie à New York, Joker

