En sortie nationale :

PADDINGTON 2
Animation, Comédie de Paul King
GB/France – 1h47
Avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant,
Brendan Gleeson, Julie Walters
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa
famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où
il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau
exceptionnel pour les cent ans de sa tante Lucy adorée, il
repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un
antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits
boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux
ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré.
Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans
une enquête pour retrouver le coupable…
Avec cette suite, on retrouve avec bonheur Paddington (du
nom d’une célèbre station ferroviaire de Londres), ce craquant
petit ours britannique. Une nouvelle aventure
rocambolesque, dans des décors de rêve, avec les mêmes
acteurs familiers et, en prime, Hugh Grant, dans le rôle du
méchant, un comédien vaniteux et voleur… Les acteurs Ben
Whishaw pour la VO et Guillaume Gallienne pour la VF
prêtent leur voix au petit Paddington. Un ‘’feel-good movie’’
familial pour un excellent moment de détente.
Mercredi 6 décembre : 15h -VF
Jeudi 7 déc. 20h -VO
Vendredi 8 et samedi 9 déc. 20h30 -VF
Dimanche 10 : 15h - VF

AU REVOIR LÀ-HAUT

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS

Comédie dramatique d’Albert Dupontel
France – 1h57
Avec Nahuel Perez Biscayart,
Albert Dupontel, Laurent Lafitte,
Niels Arestrup, Émilie Dequenne, Mélanie Thierry

Policier de Kenneth Branagh
USA – 1h54

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident
de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la
France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire…
Avec "Au revoir là-haut", Albert Dupontel adapte le livre de
Pierre Lemaitre. Vu le succès de ce prix Goncourt 2013
(450.000 exemplaires), le défi était de taille. Albert Dupontel
le relève avec panache. Fidèle à l’esprit et à la lettre du
roman, cette histoire rocambolesque et picaresque est une
réussite. Un grand film spectaculaire, qui mêle avec succès
comédie, tragédie, poésie, émotion et aventures…

Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp,

Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Josh Gad,
Judi Dench, Daisy Ridley, Olivia Colman
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient-Express est
soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se
lance dans une course contre la montre pour identifier
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.
Nouvelle adaptation cinéma du célèbre roman d’Agatha
Christie (1934). Un huis-clos ferroviaire aux décors
somptueux, une brochette d’acteurs prestigieux, du
suspense… De quoi se laisser embarquer à bord de ce
mythique Orient-Express ! Mais qui donc a tué Ratchett ?...
Jeudi 21 déc. 20h - VO
Vendredi 22 et samedi 23 déc. 20h30 - VF
Lundi 25 déc. 20h30 - VF
…………………………………………………………………………………………….

Vendredi 15 et samedi 16 déc. 20h30
Dimanche 17 déc. 17h30

………………………………………………………………..

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Comédie dramatique de Nicolas Vanier
France – 1h56
Avec François Cluzet, Jean Scandel,

Valérie Karsenti, Eric Elmosnino, François Berléand
Paris, 1930 – Le jeune Paul quitte l’orphelinat pour être
confié à un couple de la campagne solognaise : Célestine,
femme bienveillante qui travaille au château voisin et Borel,
son mari, garde-forestier obsédé par la chasse aux
braconniers… Au cœur de la féérique Sologne, et aux
côtés de Totoche, le braconnier grand amoureux de la
nature, Paul va faire l’apprentissage de la forêt, mais aussi
celui de la vie. Car Paul n’a pas été envoyé ici par hasard, un
lourd secret pèse sur sa naissance…
Un bon casting, le charme suranné des années 30, la beauté
de la forêt et de ses animaux, un récit pittoresque – autant
d’atouts pour ce film populaire à voir en famille.
Dimanche 17 décembre : 15h

L’ÉTOILE DE NOËL
Animation de Timothy Reckart
USA – 1h26
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie
meilleure, loin du train-train quotidien du moulin du village.
Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la
grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth,
une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une
colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux
déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques
les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent
l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle
histoire jamais contée : celle du premier Noël.
Beaucoup d’humour et d’émotion pour ce film d’animation
sans prétention, sur la vraie histoire de Noël, à travers les
aventures d’animaux très expressifs. Pour petits et grands !

Samedi 23 et dimanche 24 déc. 15h
Jeudi 28 déc. 14h

CinémaVox
Programme
du 6 déc. 2017 au 7 janv. 2018

SANTA & CIE

STARS 80, LA SUITE

Comédie d’Alain Chabat
France – 1h35
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches,
Golshifteh Farahani, Louise Chabat, David Marsais

Comédie, Musique de Thomas Langmann
France – 1h50
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet,
Jean-marc Généreux, Lio, Jean-Luc Lahaye,
Gilbert Montagné, Sabrina, Jeanne Mas…

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000
lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps ! C'est un coup
dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de
Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre
d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un
remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour
l'aider à sauver la magie de Noël…
Santa Claus, ou Saint Nicolas, c’est bien le personnage
familier du Père Noël, qui s’invite dans le 5ème longmétrage d’Alain Chabat à la réalisation. On avait
adoré l’inventivité du scénario et de la mise en scène
de son ‘’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre’’. On
espère ce ‘’Santa & Cie’’ imprégné de son talent créatif
pour ce divertissement très familial.
Vendredi 29 et samedi 30 déc. : 20h30
Dimanche 31 déc. 15h

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit
les salles… Alors que les chanteurs partent pour une
semaine de ski bien méritée, leurs producteurs
Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été victimes
d’une escroquerie et risquent de tout perdre. Seule
solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE
concert du siècle en seulement 15 jours !
Les années 80 sont à la mode, on le sait, et on se souvient
que le premier film (2012) racontait l’histoire vraie de la
tournée RFM Party 80. Dans cette comédie, les héros,
Vincent et Antoine, avaient eu l’idée de faire remonter sur
scène les vedettes oubliées de cette période, dans une
tournée de concerts qui s’était terminée en triomphe… On
retrouve donc, avec cette suite, la même bande dans une
nouvelle aventure, avec un petit clin d’œil aux ‘’Bronzés font
du ski’’. Un bain musical insouciant et plein d’humour…

Vendredi 5 et samedi 6 janvier : 20h30
Dimanche 7 ‘’ : 15h

Bonne Année !

……. Paddington 2 (VO et VF) ……………
……… Au Revoir Là-Haut ………………
…………………. L’école buissonnière …………….
…….. Le Crime de l’Orient-Express (VO et VF) ……
…………. L’Étoile de Noël ………………………..
……………….. Santa & Cie ………………………
………………………. Stars 80, la suite …………….
---------------------------------------------------------------------- Normal : 5,50 €
 Réduit : 4,50€ par lot de 5 places (22,50€)
 Enfants : 4 € (jusqu’à 14ans)
Supplément 3D: +1,50€

…………………………………………………………………………………
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