La soirée de réouverture
du 12 décembre au Vox

Santa et Compagnie d’Alain Chabat à 19h00
Le retour d’Alain Chabat en Père Noël !
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.

L’opéra « La Bohème » en live à 19h30
En direct de l’opéra Bastille de Paris
Est-ce parce que Murger avait lui-même connu cette existence au cours de sa jeunesse ? Nul autre que
lui ne sut décrire avec plus de justesse, dans ses Scènes de la vie de bohème, ces artistes fauchés, crèvela-faim, prêts à brûler un manuscrit contre un peu de feu mais qui rêvaient une autre vie à l’âge de la
bourgeoisie matérialiste triomphante. En s’emparant de ces scènes, Puccini nous livre, à travers la relation
du poète Rodolfo et de la fragile Mimi, une histoire d’amour bouleversante et quelques-unes de ses plus
belles pages d’opéra. La mise en scène de cette nouvelle production est confiée à Claus Guth qui situe
le drame dans un futur sans espoir où l’amour et l’art deviennent la dernière transcendance.

A Ghost Story de David Lowery à 21h00
En AVANT-PREMIERE au Vox, un film très attendu… qui a déjà obtenu trois prix au
festival de Deauville (prix Kiehl's de la Révélation, prix du Jury et prix de la Critique)
Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d'un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison
de banlieue qu'ils partageaient encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral,
le temps n'a plus d'emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la
sienne, avec la femme qu'il aime, et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, le fantôme se laisse
entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de
l'existence et à son incommensurabilité.

