CINEMA
VOX
PROGRAMME
N°468

CHAMONIX

DU 19 SEPTEMBRE
AU 9 OCTOBRE 2018

CINÉMA CLASSÉ : “ART ET ESSAI”,“PATRIMOINE ET REPERTOIRE”, "JEUNE PUBLIC"
TARIFS 2018
• Normal : 9,50 e
• Enfants* (- de 14 ans) : 4,00 e
• Scolaire* (14 ans & +), étudiant*,
Famille nombreuse*, chômeur : 7,50 e
• Senior* (+ de 60 ans) : 8,00 e
• Carte abonnement adulte : 50 e
8 entrées valables 6 mois + parking gratuit
• Carte abonnement jeune (14-25 ans) : 42 e
8 entrées, valables 6 mois
• Carte M’ra, Cinéchèques, OSC acceptés
• 3D : supplément 2 e

*Réductions accordées sur présentation d'un justificatif

3 SALLES EQUIPÉES EN NUMÉRIQUE ET 3D
• Son numérique
• Cinéma, spectacles, conférences…
• Séminaires : www.montblancseminaire.com
CINÉMA LE VOX 22, cour du Bartavel - 74400 Chamonix
Tél. répondeur : +33 (0)4 50 53 03 39
Tél. bureau :+33 (0)4 50 55 89 98

www.cinemavox-chamonix.com

PARKING GRATUIT !

Sur pésentation de votre ticket de stationnement.
Valable parkings St Michel et Mont-Blanc.

LA RENTRÉE DU VOX !

En septembre, le cinéma VOX fait sa rentrée !!

Du 26 septembre
au 2 octobre 2018,
profitez du tarif exceptionnel

de

4 e la séance

Tarif unique à toutes les séances.

Films pour enfants

DESTINATION PÉKIN !

Film Chinois, Américain de Christopher Jenkins, avec Éric Antoine, Jim
Gaffigan, Zendaya, genre animation, comédie, famille, durée : 01h31mn.
A partir de 6 ans.
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties
pour épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les
oies pour leur grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi,
deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut
voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la
Chine, pour une grande migration… à pied !

MON VOISIN TOTORO

Film Japonais de Hayao Miyazaki, avec Chika Sakamoto, Noriko Hidaka,
Shigesato Itoi, genre animation, fantastique, durée : 01h27mn. A partir
de 3 ans.
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande
maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne
leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses,
mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort
le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas
magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains. Il existe
trois totoros : O totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit)…

ALAD'2

Film Français de Lionel Steketee, avec Kev Adams, Jamel Debbouze,
Vanessa Guide, genre comédie, durée : 01h38mn.
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage
la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais
et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de
récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et
récupérer sa promise…

BONHOMME

Film Français de Marion Vernoux, avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle, genre comédie dramatique, durée : 01h43mn.
La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être
bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr,
s’il garde son physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou
apathique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée. Pour Marilyn,
convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une
épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête…

I FEEL GOOD

Film Français de Benoît Delépine, Gustave Kervern, avec Jean Dujardin,
Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux, genre comédie, durée : 01h43mn.
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs
années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à
rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus
que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui
s’affrontent…

BONHOMME

DE CHAQUE INSTANT

BURNING

DESTINATION PÉKIN !

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
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VOS PLACES DE CINÉ MOINS CHÈRES
AVEC LES CARTES D’ABONNEMENTS !

50€
6,25€ la place

42€
5,25€ la place

ABONNEMENT ADULTE 8 PLACES
ABONNEMENT JEUNE (14/25 ANS) 8 PLACES
(NON NOMINATIVES) VALABLES 6 MOIS
(NON NOMINATIVES) VALABLES 6 MOIS
PARKING GRATUIT POUR TOUS : sur présentation de votre ticket de stationnement
(Valable aux parkings couverts du St Michel et du Mont-Blanc)

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE

Film Britanique, Chinois de Peter Webber, Richard Dale, avec Lambert Wilson, Robert Redford, Jackie Chan, genre documentaire, durée : 01h34mn.
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées
technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de
nous plonger comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs
de la Nature. Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques
guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes
montagnes aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l'océan
Arctique. Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que
chaque jour compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs
qu'on ne peut imaginer…

DE CHAQUE INSTANT

Film Français de Nicolas Philibert, genre documentaire, durée : 01h45mn.
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons,
se lancent dans des études en soins infirmiers. Entre cours théoriques,
exercices pratiques et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand
nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques
et se préparer à endosser de lourdes responsabilités. Ce film retrace
les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les confronter très tôt,
souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, aux fêlures
des âmes et des corps. C’est pourquoi il nous parle de nous, de notre
humanité…

V.O.S.T. : Version anglaise sous-titrée English spoken films Films pour enfants Version originale S.T.

CINÉ JEUDI revient

FERMÉ

MADEMOISELLE DE
JONCQUIÈRES
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18:00

: version 3D supplément 2e

5 E LA SÉANCE

LE POULAIN

Film Français de Mathieu Sapin, avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield,
Gilles Cohen, genre comédie, durée : 01h37mn.
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours
de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection
présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la
communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le
fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, et à ses
côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe,
abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un
poste très stratégique…

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

Film Français d’Emmanuel Mouret, avec Cécile de France, Edouard Baer,
Alice Isaaz, genre drame, romance, durée : 01h49mn.
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la
cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un
bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se
venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de
sa mère...

PREMIÈRE ANNÉE

Film Français de Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste, William Lebghil,
Michel Lerousseau, genre comédie dramatique, durée : 01h32mn.
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement
que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des
nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront
s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui
et les espérances de demain…
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V.O.S.T. : Version anglaise sous-titrée English spoken films Films pour enfants Version originale S.T.
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LE PAPE FRANÇOIS - UN HOMME DE PAROLE

(VERSION ANGLAISE, ALLEMANDE, ITALIENNE, ESPAGNOLE S.T)

Film Anglais, Allemand, Espagnol, Italien de Wim Wenders, genre documentaire, durée : 01h36mn.
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio,
devient le deux cent soixante sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape originaire d’Amérique du Sud. Le film, plus
qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage initiatique dans
l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de son
message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes et
les réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la
mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le
matérialisme ou le rôle de la famille.

: version 3D supplément 2e

English spoken films with french subtitles

SHÉHÉRAZADE

Film Français de Jean-Bernard Marlin, avec Dylan Robert, Kenza Fortas,
Idir Azougli, genre drame, durée : 01h52mn.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les
quartiers populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...

BURNING (VERSION CORÉENNE S.T)

Film Sud- coréen de Lee Chang-Dong, avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon
Jong-seo, genre drame, thriller, durée : 02h28mn.
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard
son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour
d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant
triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de
temps après, Haemi disparaît…

BLACKKKLANSMAN

(BLACKKKLANSMAN, J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN)
(VERSION ANGLAISE S.T - ENGLISH VERSION ST).

American film directed by Spike Lee, cast : John David Washington, Adam
Driver, Topher Grace, biography, Crime, length : 02h16.
Ron Stallworth, an African-American police officer from Colorado, successfully manages to infiltrate the local Ku Klux Klan with the help of a
white surrogate, who eventually becomes head of the local branch.
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques,
plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des ÉtatsUnis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec
scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins
gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth
va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace
dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer
le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions…

WHITNEY (VERSION ANGLAISE S.T - ENGLISH VERSION S.T)

SOFIA (VERSION ARABE S.T)

Film Quatarien, Marocain de Meryem Benm’Barek, avec Maha Alemi,
Lubna Azabal, Sarah Perles, genre drame, durée : 01h25mn.
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de
grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé
hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père
de l’enfant avant d’alerter les autorités…

American film directed by Kevin Macdonald, cast : Whitney Houston, biography, documentary, music, length : 02h00.
An in-depth look at the life and music of Whitney Houston.
Elle a vendu 200 millions d’albums.
Elle détient le record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs.
Sa chanson « I Will Always Love You » est le single le plus vendu par une
chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets
et la gloire, voici la vraie Whitney…

SHÉHÉRAZADE

BLACKKKLANSMAN

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

LE PAPE FRANÇOIS
UN HOMME DE PAROLE

PREMIÈRE ANNÉE

MON VOISIN TOTORO

LE POULAIN

I FEEL GOOD
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Du 03 au 09/10/2018

