CINEMA
VOX
PROGRAMME
N°457

CHAMONIX

DU
24 JANVIER
AU 13 FÉVRIER
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.

Vendredi 2 février 2018 - 21h au cinéma Vox

WONDER WHEEL
COCO

CRO MAN
Films pour enfants

Film Américain de Lee Unkrich, Adrian Molina, avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, FrançoisXavier Demaison, genre animation, famille, durée : 01h40mn. A partir de 6 ans.
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange
concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré :
le Pays des Morts…

FERDINAND

Film Américain de Carlos Saldanha, avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant, genre
animation, famille, comédie, durée : 01h47mn. A partir de 6 ans.
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver
sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne,
accompagné de la plus déjantée des équipes !

LE VOYAGE DE RICKY

Film belge, allemand, luxembourgeois, norvégien de Toby Genkel, Reza Memari, Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz, genre animation, famille, durée : 01h24mn.
A partir de 6 ans.
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui
aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare
pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau
n’est de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très
têtu ! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une vraie cigogne
malgré tout…

CRO MAN

Film Britannique de Nick Park, avec Pierre Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams, genre
animation, famille, durée : 01h29mn. A partir de 6 ans.
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire
d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent
pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi…

IN THE FADE (VERSION ALLEMANDE S.T)
1h de projection

pour comprendre la pollution de l’air dans notre vallée, son origine,
son impact sur notre santé et les solutions pour la réduire

Débat avec Inspire et Boutch à Boutch
deux associations locales et engagées

Film Allemand de Fatih Akın, avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar, genre drame,
thriller, durée : 01h46mn. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance…

TOUT LÀ-HAUT

Film Français, Indien de Serge Hazanavicius, avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Mélanie Bernier,
genre aventure, durée : 01h45mn.
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que
personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la
plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la
glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne.
Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet…

NORMANDIE NUE

Film Français de Philippe Le Guay, avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison, genre comédie dramatique, durée : 01h45mn.
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter
pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel
qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver
son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

UN HOMME INTÈGRE (VERSION FARCI S.T)

THE 15:17 TO PARIS
(15 :17 POUR PARIS)

BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE
AVANT PREMIÈRE LE 31/01 ET LE 04/02

Film Iranien de Mohammad Rasoulof, avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi,
genre drame, durée : 01h58mn.
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre
à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain
est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans
se salir les mains… ?

UN HOMME INTÈGRE
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BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE
AVANT PREMIÈRE LE 31/01 ET LE 04/02

Film Français de Clovis Cornillac, avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo, genre
famille, aventure, durée : 01h37mn.
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle
vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph,
l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve
face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger
son amie et ses petits...

AMI-AMI

Film Français de Victor Saint Macary, avec William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat,
genre comédie, durée : 01h26mn.
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la vie de couple et
de s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé
par sa dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli,
jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne plus jamais tomber
amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais après quelques semaines de
cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie…
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English spoken films with french subtitles

WONDER WHEEL

(VERSION ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T)
Américan film directed by Woody Allen, cast : Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake, drama, length : 01h41.
On Coney Island in the 1950s, a lifeguard tells the story of a middle-aged carousel
operator, his beleaguered wife, and the visitor who turns their lives upside-down.
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du
parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique
reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant
maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps
disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses
trousses…

FIFTY SHADES FREED ( 50 NUANCES PLUS CLAIRES)

LA DOULEUR

(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).
Américan film directed by James Foley, cast : Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, drama, romance, thriller, length : 01h45.
The third installment of the 'Fifty Shades of Grey' trilogy.
Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième volet de la saga "Cinquante
Nuances de Grey".

LES TUCHE 3 AVANT PREMIÈRE LE 28/01

THE 15:17 TO PARIS (15 :17 POUR PARIS)
(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).
Américan film directed by Clint Eastwood, cast : Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony
Sadler, drama, thriller, length : 01h45.
American soldiers discover a terrorist plot on a Paris-bound train.
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été déjoué
à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à
trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient
sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce
train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une
amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …

Film Français d’Emmanuel Finkiel, avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, genre
drame, durée : 02h06mn.
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure
majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son
camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour
retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul
à pouvoir l’aider…
Film Français d’Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, genre
comédie, durée : 01h45mn.
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train
à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le
président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans
réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter
à l’élection présidentielle...

Séances supplémentaires en cas de mauvais temps à partir du 12 février 2018
Répondeur programme à partir de 12h00 : 04 50 53 03 39 - www.cinemavox-chamonix.com
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English spoken films with french subtitles

THE DEATH CURE (LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL)

(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).
Américan film directed by Wes Ball, cast : Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas BrodieSangster, sci fi, adventure length : 02h15.
Young hero Thomas embarks on a mission to find a cure for a deadly disease known as
the "Flare".
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent
dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils
devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible
organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes.
Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les
réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe…

English spoken films with french subtitles

THE POST (PENTAGON PAPERS)
(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).
Américan film directed by Steven Spielberg, cast : Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson,
drama, thriller, length : 01h55.
A cover-up that spanned four U.S. Presidents pushed the country's first female newspaper
publisher and a hard-driving editor to join an unprecedented battle between journalist
and government.
Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington
Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un
scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui
mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre
présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très
sensibles…
THE COMMUTER (THE PASSENGERS)

(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).
Américan film directed by Jaume Collet-Serra, cast : Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick
Wilson, drama, thriller, action, length : 01h44.
A businessman is caught up in a criminal conspiracy during his daily commute home.
Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le train de banlieue qui
le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un passager
caché dans le train, avant le dernier arrêt. Alors qu’il se bat contre la montre pour résoudre
cette énigme, il se retrouve pris dans un terrible engrenage…

NUIT DE LA GLISSE

SEASON 3
DON'T CRACK UNDER PRESSURE

DARKEST HOUR (LES HEURES SOMBRES)
(VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE S.T – ENGLISH VERSION S.T).
Uk film directed by Joe Wright, cast : Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn,
biography, drama, history length : 02h05.
During the early days of World War II, the fate of Western Europe hangs on the newlyappointed British Prime Minister Winston Churchill, who must decide whether to negotiate
with Hitler, or fight on against incredible odds.
Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de
Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la démission
de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites
successives des Alliés face aux troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité
d’être évacuée de Dunkerque. Alors que plane la menace d’une invasion du RoyaumeUni par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill
découvre que son propre parti complote contre lui…

THE DEATH CURE

AMI-AMI

(VERSION MULTILINGUE S.T. ENGLISH VERSION S.T)
French film directed byThierry Donard, cast : Mathias
Wyss, Matt Annetts, Davide Carrera, Xavier Marovelli, Temarii Buillard, documentary, adventure, length : 01h30.
90 minutes of strong and profound sensations and emotions. A film shot for large screens in 4K Cinemascope
to fully feel the cinema experience, an immersion in the
world of gliding sports.
90 minutes d’émotions, de sensations profondes et fortes.
Un film tourné pour le grand écran en 4K Cinémascope,
pour vivre pleinement l’expérience au cinéma, une immersion dans l’univers des sports de glisse…
ADULTES : 10 e / ENFANTS : -14 ANS : 5 e
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