BAYWATCH - ALERTE À MALIBU AVANT PREMIÈRE LE 20/06

CINEMA
VOX
CHAMONIX

N°446

PROGRAMME DU 7 AU 27 JUIN 2017
CINÉMA CLASSÉ : “ART ET ESSAI”,“PATRIMOINE ET REPERTOIRE”, "JEUNE PUBLIC"

L'AMANT DOUBLE (CANNES 2017)

TARIFS 2017
• Normal : 9,00 e
• Enfants* (- de 14 ans) : 4,00 e
• Scolaire* (14 ans & +), étudiant*,
Famille nombreuse*, chômeur : 7,50 e
• S enior* (+ 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.

ACCÉDEZ DIRECTEMENT AUX SALLES

en réservant vos places en ligne sur ou en utilisant
www.cinemavox-chamonix.com le QR Code :

CINÉ JEUDI jusqu'au 22 juin
TOUTES LES SÉANCES SONT À 5*

LA CABANE À HISTOIRES

LES EX

WONDER WOMAN

CE QUI NOUS LIE

PIRATES OF THE CARIBBEAN : DEAD MEN TELL NO TALES

LA CABANE À HISTOIRES

Film Français de Célia Rivière, avec Yanis Charifi, Alexia
Chicot, Valois d'Estribaud, genre animation, durée :
00h50mn. A partir de 3 ans.
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller
au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le
monde réel cède le terrain au dessin, l'illustration prend vie et
les pages s'animent…

MOLLY MONSTER

Film Suisse, Allemand, Norvégien de Ted Sieger, Michael
Ekblad, avec Sophie Rois, Gerrit Schmidt-Foß, Judy Winter,
genre famille, animation, durée : 01h09mn. A partir de 3 ans.
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa
maman attend. Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses
parents partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance.
Molly, accompagné de son ami d'Edison, décide d'entreprendre
le voyage pour accueillir le bébé comme il se doit. Valise à la
main, Edison sous le bras, la voici partie !

MES VIES DE CHIEN

Film Américain de Lasse Hallström, avec Britt Robertson,
K.J. Apa, John Ortiz, genre action, famille, comédie dramatique, durée : 01h41mn. A partir de 6 ans.
Qui a dit que les animaux n'avaient pas d'âme ? Sûrement pas
le petit Ethan, 8 ans, qui e n 1962 s'embarque dans une aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé Bailey. Au
fil des années, Ethan noue des liens très forts avec son chien,
présent à chaque étape importante de sa vie. Jusqu'au jour où,
dévasté, il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et malade.
Et si le départ de l'animal n'était en fait qu'un commencement ?
Réincarné tour à tour en berger allemand, golden retriever ou
labrador, vivant des aventures palpitantes comme chien de
sauvetage ou la destinée sereine d’un petit chien de compagnie, Bailey va se découvrir, existence après existence, un but :
retrouver son maître Ethan coûte que coûte…
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MARIE-FRANCINE

Film Français de Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent, genre comédie, durée : 01h35mn.
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin
rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces
deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la
question...

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT
(EN
ET EN AVANT-PREMIÈRE)

Film Américain de Michael Bay, avec Mark Wahlberg, Isabela Moner, Anthony Hopkins, genre action, science fiction
The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de
la franchise Transformers, et redéfinit ce que signifie être un
héros. Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime
n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie dans les secrets
du passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre.
Sauver notre monde sera la mission d’une alliance inattendue :
Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur
d’Oxford. Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l’on se
doit de faire la différence. Dans Transformers: The Last Knight,
les victimes deviendront les héros. Les héros deviendront les
méchants. Un seul monde survivra : le leur… ou le nôtre…

MARIE-FRANCINE
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CE QUI NOUS LIE

Film Français de Cédric Klapisch, avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil, genre drame, durée : 01h53mn.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour
faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son
père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur,
Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le
début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou
réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même
temps que le vin qu’ils fabriquent…

L'AMANT DOUBLE (CANNES 2017)

Film Français de François Ozon, avec Marine Vacth, Jérémie
Renier, Jacqueline Bisset, genre thriller, érotique, durée :
01h47mn. Ce film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2017.
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une
psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques
mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que
son amant lui a caché une partie de son identité…

MES VIES DE CHIEN
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LES EX

Film Français de Maurice Barthélémy, avec Jean-Paul Rouve,
Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo, genre comédie, durée :
01h47mn.
Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex !
Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le
père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est
harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, tandis que
Greg se console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre
et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils
nous obsèdent ou que l’on adore les détester, au fond, il est difficile d’oublier ses ex !

THE MUMMY (LA MOMIE)
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix et la Compagnie du Mont-Blanc, partenaires du cinéma.

English spoken films with french subtitles

PIRATES OF THE CARIBBEAN:
DEAD MEN TELL NO TALES

(PIRATES DES CARAÎBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR)
(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).

American film directed by Joachim Rønning, Espen Sandberg, cast : Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites,
action, adventure, fantasy, length : 02h09.
Captain Jack Sparrow finds the winds of ill-fortune blowing
even more strongly when deadly ghost pirates led by his old
nemesis, the terrifying Captain Salazar, escape from the Devil's
Triangle, determined to kill every pirate at sea...including him.
Captain Jack's only hope of survival lies in seeking out the
legendary Trident of Poseidon, a powerful artifact that bestows
upon its possessor total control over the seas.
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête
du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire,
qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul
moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine
Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer
tous les pirates des océans…

English spoken films with french subtitles

THE MUMMY (LA MOMIE)
(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).

American film directed by Alex Kurtzman, cast : Tom Cruise,
Sofia Boutella, Annabelle Wallis, action, adventure, fantasy,
length : 01h45.
Though safely entombed in a crypt deep beneath the unforgiving desert, an ancient princess, whose destiny was unjustly
taken from her, is awakened in our current day bringing with
her malevolence grown over millennia, and terrors that defy
human comprehension.
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un
tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse
de l’ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravi,
revient à la vie, et va déverser sur notre monde des siècles
de rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des sables du Moyen Orient, aux pavés de
Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques
tombeaux dérobés, LA MOMIE nous transporte dans un
monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres
et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux
comme le monde…

WONDER WOMAN

(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).

BAYWATCH - ALERTE À MALIBU

(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).

American film directed by Seth Gordon, cast : Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, action, comedy, drama,
length : 01h59.
Devoted lifeguard Mitch Buchanan butts heads with a brash
new recruit. Together, they uncover a local criminal plot that
threatens the future of the Bay.
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de
s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer
un complot criminel qui menace l'avenir de la Baie…

American film directed by Patty Jenkins, cast : Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, action, adventure, fantasy,
length : 02h21.
Before she was Wonder Woman she was Diana, princess of
the Amazons, trained warrior. When a pilot crashes and tells
of conflict in the outside world, she leaves home to fight a war
to end all wars, discovering her full powers and true destiny.
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque
où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur
l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde.
Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre
bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes
dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable
destin…

MOLLY MONSTER

