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DU
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CINÉMA CLASSÉ : “ART ET ESSAI”,“PATRIMOINE ET REPERTOIRE”, "JEUNE PUBLIC"
TARIFS 2019
• 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.

Les Amis du Cinéma - Chamonix et le Cinéma Vox présentent

LA VEILLÉE

PROJECTION/DÉBAT

En présence du réalisateur
Jonathan Millet

Film Français de Jonathan Millet, avec Joana Preiss, Natacha
Lindinger, Maud Wyler, genre drame, durée : 00h51mn.
C’est une histoire de veillée, là-bas dans le petit village cerné
par les montagnes. Le vieil homme, allongé sur son lit, le
corps paisible et le visage radieux. Alors tous viennent autour
du corps lui dire adieu. La famille, les amis, les voisins. Trois
jours durant, ils parlent, boivent, pleurent, se disputent et se
souviennent… Et puis aussi ils rient…

Réservation conseillee sur : www.cinemavox-chamonix.fr

AU VOX LE VENDREDI 18 JANVIER À 19H15

L'EMPEREUR DE PARIS

L'HOMME FIDÈLE

Films pour enfants

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

Film Français de Louis Clichy, Alexandre Astier, avec Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat, genre animation, famille, durée : 01h25mn. A partir de 5 ans.

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois
à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

LE GRINCH

Film Américain de Scott Mosier, Yarrow Cheney avec Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas
Marié, genre animation, famille, durée : 01h26mn. A partir de 6 ans.

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des
célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils
vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël…

MIA ET LE LION BLANC

Film Français, Allemand de Gilles de Maistre, avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, genre famille, aventure, durée : 01h38mn.

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc né
dans la ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont
grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et que Charlie
est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de
le vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir avec
Charlie pour le sauver…

SPIDER-MAN : NEW GÉNÉRATION

Film Américain de Bob Persichetti, Peter Ramsey, avec Shameik Moore, Jake Johnson (XVI),
Hailee Steinfeld, genre animation, action, durée : 01h 56mn.
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et
révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque…

LE RETOUR DE MARY POPPINS

Film Américain de Rob Marshall, avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, genre
Comédie musicale, Famille, durée : 02h 11mn.

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des
Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa
mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de
Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans
la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout
faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence…

LE GENDRE DE MA VIE

Film Français de François Desagnat, avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, genre
comédie, durée : 01h40mn.

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais
Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il
s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette,
décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune
médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre…

UNE AFFAIRE DE FAMILLE (VERSION JAPONAISE S.T)
PALME D’OR CANNES 2018

Film Japonais de Hirokazu Kore-eda, avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka, genre
drame, durée : 02h01mn.

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue
une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour
la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la
maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres
salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux, jusqu’à ce qu’un incident révèle
brutalement leurs plus terribles secrets…

AU BOUT DES DOIGTS

Film Français de Ludovic Bernard, avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, genre drame, durée : 01h46mn.

LA VEILLÉE

LE GENDRE DE MA VIE

LE GRINCH

LES INVISIBLES

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où
il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux
portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en
sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé
en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano. Mathieu entre
dans un nouveau monde dont il ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse » et
rencontre Anna dont il tombe amoureux…

WIDOWS (LES VEUVES)

LETO

MIA ET LE LION BLANC

PREMIÈRES VACANCES

LE RETOUR DE MARY POPPINS

MAYA

SPIDER-MAN : NEW GÉNÉRATION

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

: version 3D supplément 2e

EDMOND

Film Français, Belge d’Alexis Michalik, avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde
Seigner, genre comédie dramatique, durée : 01h50mn.

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci :
elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac »…

L'EMPEREUR DE PARIS

Film Français de Jean-François Richet, avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet,

genre historique, policier, durée : 01h50mn. Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands
bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant.
Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il
propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de
sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la
fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...
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Du 09 au 15/01/2019

Film Français de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, genre
comédie, durée : 01h42mn.
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
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V.O.S.T. : Version anglaise sous-titrée English spoken films Films pour enfants Version originale S.T.

: version 3D supplément 2e

LETO (VERSION RUSSE S.T)
Film Russe de Kirill Serebrennikov, avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo, genre drame,
biopic, durée : 02h06mn.
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et
de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle
Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont
changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique…
MAYA (VERSION FRANÇAISE, ALLEMANDE, ANGLAISE S.T)
Film Français, Allemand de Mia Hansen-Løve, avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas,
genre drame, romance, durée : 01h45mn.
Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes français sont libérés,
dont Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre interrogatoires et examens, Gabriel peut
revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa mère, elle, vit en Inde, où Gabriel
a grandi. Mais elle a coupé les ponts. Quelques semaines plus tard, voulant rompre avec sa vie
d’avant, Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe dans la maison de son enfance et fait la connaissance de Maya, une jeune indienne…
L'HOMME FIDÈLE

Film Français de Louis Garrel, avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp, genre comédie,
romance, durée : 01h15mn.
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir
Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a
grandi. Et ils ont des secrets à révéler….
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English spoken films with french subtitles

AQUAMAN

(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T)
American film directed by David Yates, cast : Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Dan Fogler, adventure , family , fantasy , length : 02h15.
Arthur Curry learns that he is the heir to the underwater kingdom of Atlantis, and must step
forward to lead his people and be a hero to the world.
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la
mer. Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers…

BUMBLEBEE (VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T)
American film directed by Travis Knight, cast : Hailee Steinfeld, John Cena,
Jorge Lendeborg Jr. action, adventure, sci-fi, length : 02h01.
On the run in the year of 1987, Bumblebee finds refuge in a junkyard in a small Californian
beach town. Charlie, on the cusp of turning 18 and trying to find her place in the world, discovers
Bumblebee, battle-scarred and broken.
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite
ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie,
une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en
marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire…
SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

15:00
18:30

FESTIVAL REMBALLE TA HAINE

LA VEILLEE
LA NUIT DE LA
GLISSE : MAGNÉTIC
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22 janv
5 E LA SÉANCE

Saturday

19:15
21:00
: version 3D supplément 2e

(SPIDERMAN : NEW GÉNÉRATION)
(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).
American film directed by Bob Persichetti, Peter Ramsey, cast : Stéphane Bak, Camélia Jordana,
Olivier Giroud action, animation, length : 01h50. A partir de 6 ans.
Miles Morales comes across the long-dead Peter Parker. This Peter Parker is not from his world
though; he's from somewhere else in the multiverse. With Parker's guidance, Miles will become
Spider-Man: and through that he will become part of the ever-expanding 'Spider-Verse'.
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et
révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque…

FESTIVAL “REMBALLE TA HAINE”

MARY POPPINS RETURNS (LE RETOUR DE MARY POPPINS)
(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).
American film directed by Rob Marshall, cast : Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw,
comedy, family, fantasy, length : 02h10.
In Depression-era London, a now-grown Jane and Michael Banks, along with Michael's three
children, are visited by the enigmatic Mary Poppins following a personal loss. Through her unique
magical skills, and with the aid of her friend Jack, she helps the family rediscover the joy and
wonder missing in their lives.
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des
Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa
mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de
Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans
la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout
faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence…

MARDI 22 JANVIER À 18:30

WIDOWS (LES VEUVES) (VERSION ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).

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

PREMIÈRES VACANCES

Film Français de Patrick Cassir, avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin, genre
comédie, durée : 01h42mn.
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en
commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre de partir
ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils partiront finalement… en Bulgarie,
à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans programme précis et, comme ils vont vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de ce
que doivent être des vacances de rêve...

A VOIX HAUTE, LA FORCE DE LA PAROLE
PROJECTION/DÉBAT
EN PRÉSENCE DE LOUISE BERTHON,
PRÉSIDENTE D’ELOQUENTIA SAINT-DENIS

Film Français de Stéphane De Freitas, Ladj Ly, genre documentaire,
durée : 01h39mn.
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire « le
meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer
et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent
le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts
subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces
armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir «
le meilleur orateur du 93 ».

Uk, American film directed by Steve McQueen (II), cast : Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth
debicki, crime, drama, thriller, length : 02h09. Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
"Widows" is the story of four women with nothing in common except a debt left behind by their
dead husbands' criminal activities. Set in contemporary Chicago, amid a time of turmoil, tensions
build when Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) and Belle
(Cynthia Erivo) take their fate into their own hands and conspire to forge a future on their own
terms.
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir
lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles n'ont
rien en commun mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient
commencé. Et prendre leur propre destin en main…

English spoken films with french subtitles

LA NUIT DE LA GLISSE : MAGNÉTIC

(VERSION MULTILINGUE S.T – ENGLISH VERSION ST)
French film by Thierry Donard, cast Tikanui, Hira Terinatoofa, Tom Barrer, Liam Whaley, Xavier
Marovelli, Fabian Bodet, Jamie Lee, Sam Favret, Zane Schweitzer, freeride, length 01h50mn.
The latest Nuit de la Glisse film. The tale of men and women attracted by the magnetic force of
unleashed elements: You’d never plan to spend your life chasing the elements, watching changes
to the sky or the swell…you’d never think that you’d travel across the whole world searching for
a wave, a line or a perfect moment... But once you experience the joy that this lifestyle brings,
you will always be drawn to the natural world like a magnet, in the hope that it never ends.
Le tout nouveau film de la Nuit de la Glisse. Le récit d’hommes et de femmes attirés par la force
magnétique des éléments déchaînés: On ne prévoit pas de passer sa vie à chasser les éléments,
à guetter les changements du ciel ou de la houle… on ne prévoit pas de parcourir le monde
en quête de la vague, de la ligne ou du moment parfait. Mais une fois qu’on a vécu le bonheur
que nous procure ce style de vie, on est attiré comme des aimants par une nature toujours plus
chaotique, pour que cela ne s’arrête jamais…

A VOIX HAUTE

FESTIVAL “REMBALLE TA HAINE”

AQUAMAN

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION

AU BOUT DES DOIGTS

BUMBLEBEE

EDMOND
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