•

Sam 25 avril 21h (Tbituels 7 est prud)

Les amis animaux (A partir de 3 ans )
Film d’animation français, Suédois d' Eva Lindström (0h36) (2014).

Film d'archives de l'armée

Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires parfois espiègles ou
fantastiques... des films pour les tout-petits par une grande illustratrice
scandinave. (tarif : 4 euros pour tous)

Présentés dans le cadre de la Fête de la victoire organisée à
Château-Renard le 20 et 21 juin.
Durée des films : environ 1h

Mer 10 juin 16h (dans le cadre, 1,2,3 ciné, en partenariat avec l'ACC).

Sam 20 juin 19h

Entrée libre

En équilibre
Film dramatique Français de Denis Dercourt Avec Albert Dupontel, Cécile de France (1h30)
(2015).

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire
perdre tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par
la compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de cet homme brisé.
Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres...

Mer 10 juin 20h30• Jeu 11 juin 20h30 •Dim 14 juin 20h30

Avengers : L'ère d'Ultron

(vf)

Film de super-héros américain de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo (2h22) (2015)

Les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et
Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le plus
puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être technologique
terrifiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine.
Afin d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres desseins, des alliances
inattendues se scellent, les entraînant dans une incroyable aventure et
une haletante course contre le temps…

Ven 12 juin 20h30• Sam 13 juin 21h •Dim 14 juin 17h30

Mad Max: Fury Road

(vf)

Comédie dramatique française de Richard Berry, avec Daniel Auteuil, Richard Berry,
Thierry Lhermitte (1h35) (2014)

Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, assidue
et sans nuage. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur
vie privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez
Max pour une partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il
s’est disputé avec Estelle son épouse et que dans un accès de colère, il
l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout quand Simon les
supplie de lui fournir un alibi afin qu’il puisse échapper à la prison. Max
et Paul hésitent. Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami ?

Sam 13 juin 18h • Dim 14 juin 14h

Berléand (1h30) (2015).

Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans.
Le temps d’un été, ils embarquent avec leurs compagnes sur un
magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation
à bord d’un bateau n’est pas toujours facile. D’autant que chaque couple
a ses problèmes, et que la météo leur réserve de grosses surprises...
Entre rires et confessions, griefs et jalousies vont remonter à la surface.
Chacun va devoir faire le point sur sa vie et sur ses relations aux autres.
L’amitié résistera-t-elle au gros temps ?

Mer 17 juin 18h•Dim 21 juin 14h

Film d'action Américain de George Miller avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë
Kravitz (2h00) (2015) présenté hors-compétition à Cannes 2015.

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de
survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par
une bande qui parcourt la Désolation à bord d'un véhicule militaire
piloté par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible
Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce
Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles
impitoyablement…
- Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Ven 19 juin 20h30 •Sam 20 juin 21h
Jeu 25 juin 20h30 • Dim 28 juin 17h30

La Tête haute
Film dramatique Français d' Emmanuelle Bercot. Avec Catherine Deneuve, Rod
Paradot, Benoît Magimel (2h00) (2015).

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des
enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver.

Mer 24 juin 20h30•Sam 27 juin 18h•Dim 28 juin 20h30

My Old Lady (vost)
Comédie dramatique fançaise Américaine de Israël Horovitz. avec Kevin Kline,
Maggie Smith, Kristin Scott Thomas (1h42) (2015)

La Loi du Marché
Film dramatique Français de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De
Mirbeck (1h33) (2015).

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail
qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il
tout accepter ?
- Prix d'interprétation à Cannes 2015 pour VIncent Lindon.

Nos femmes

Entre amis
Comédie Française de Olivier Baroux Avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François

Mathias, la cinquantaine, new-yorkais, divorcé et sans ressources,
débarque à Paris pour vendre la maison qu'il a héritée de son père.
Il découvre alors que ce magnifique hôtel particulier du Marais est
habité par une vieille dame de 92 ans, Mathilde, et sa fille, Chloé. Un
hôtel particulier que Mathilde a placé il y a bien longtemps en viager,
coutume typiquement française que ne comprend évidemment pas
cet Américain pragmatique, qui, non seulement se retrouve en plus à
devoir payer une rente.

Jeu 18 juin 20h30 • Dim 21 juin 17h30
Ven 26 juin 20h30 • Sam 27 juin 21h

Mer 1er juil 20h30•Sam 4 juil 21h• Jeu 23 juil 20h30•Dim 26 juil 20h30

Jersey Boys (vost) (dans le cadre du WE Fête de la Musique)

Qui c'est les plus forts ?

Biographie musicale Américaine de Clint Eastwood Avec Christopher Walken, John Lloyd

Comédie française de Charlotte De Turckheim avec Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno

Young, Vincent Piazza (2h14) (2014).

Sanches (1h43) (2015).

Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, montent le
groupe "The Four Seasons" qui deviendra mythique dans les années
60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes
emblématiques de toute une génération qui sont repris aujourd'hui par
les fans de la comédie musicale…

Sam, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat pour conserver
la garde de sa jeune soeur et pour arrondir les fins de mois difficiles.
Avec Céline, sa colocataire et meilleure amie, elles imaginent toutes les
solutions pour s’en sortir – du téléphone rose à l’art floral –jusqu’au jour
où un couple inattendu vient sonner à leur porte…

Merc 17 juin 20h30•Dim 21 juin 20h30

Jeu 2 juil 20h30•Sam 4 juil18h• Dim 5 juil 17h30

Comédie dramatique Britanico-talienne d'Uberto Pasolini. Avec Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (1h25) (2015).

Modeste fonctionnaire dans une banlieue de Londres, John May se
passionne pour son travail. Quand une personne décède sans famille
connue, c’est à lui de retrouver des proches. Malgré sa bonne volonté,
il est toujours seul aux funérailles, à rédiger méticuleusement les
éloges des disparus… Jusqu'au jour où atterrit sur son bureau un
dossier qui va bouleverser sa vie : celui de Billy Stoke, son propre

Ven 3 juil 20h30•Dim 5 juil 20h30•Mer 22 juil 20h30
Ven 24 juil 20h30

À la poursuite de demain (vf)
Robertson (2h10) (2015).

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur
de génie avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour une périlleuse
mission. Leur but : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de
Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et l’espace.

Mer 8 juil 18h • Jeu 9 juil 14h•Sam 11 juil 21h•Dim 12 juil 17h30

Vice Versa (vf) (Tout public à partir de 5 ans )
Film d'animation Américain de Pete Docter avec les voix de Pierre Niney, Gilles

Trois souvenirs de ma jeunesse

Lellouche, Charlotte Le Bon , Mélanie Laurent (1h34) (2015). (Production PIxar)

Film dramatique Français d' Arnaud Desplechin Avec Quentin Dolmaire, Lou Roy

Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce
que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la
jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se
perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l’esprit de
Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et
Dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir
s’aventurer dans des endroits très inhabituels.

Lecollinet, Mathieu Amalric (2h00) (2015).

Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son enfance
à Roubaix… Des crises de folie de sa mère… Du lien qui l’unissait à
son frère Ivan, enfant pieux et violent…Il se souvient… De ses seize
ans… De son père, veuf inconsolable… De ses études à Paris, de
sa rencontre avec le docteur Behanzin, de sa vocation naissante pour
l’anthropologie… Et surtout, Paul se souvient d’Esther. Elle fut le cœur
de sa vie. Doucement, « un cœur fanatique ».

Mer 8 juil 20h30• Ven 10 juil 20h30• Dim 12 juil 20h30

Sous les étoiles
Chaque été, le Vox se déplace pour présenter des séances en plein air
dans les communes environnantes. Ces séances sont gratuites pour les
spectateurs et offertes par les Municipalités.

- Le film a été tourné à l'été 2014 à quelques kms du Vox, dans le canton
de Château-Renard et en Puisaye, le long de l'Ouanne.

Au programme cet été :
- Les cinq légendes (dès 6 ans) au lac de Châlette/Loing jeudi 16 juil vers 22h30
- Hiver nomade (documentaire) au lac de Châlette/Loing vendredi 17 juil vers
22h30
- Blues brothers (comédie) au lac de Châlette/Loing samedi 18 juil vers 22h30
- Jack et la méécanique du coeur à Saint-Jean de la Ruelle jeudi 23 juil vers
22h30
- Rien à déclarer sur l'île des Ponts à Château-Renard samedi 1er août vers
22h30
(en cas de pluie, un lieu de repli est prévu pour chaque séance)

Jeu 9 juil 20h30•Sam 11 juil 18h•Mer 15 juil 20h30
dim 19 juil 17h30 et 20h30

du 10 juin au 26 juillet 2015

Nouveauté : Séance le mercredi 5€ maxi

Mer 15 juil 18h•Jeu 16 juil 14h•Ven 17 juil 14h•Sam 18 juil 14h
Sam 25 juil 18h et 21h •Dim 26 juil 17h30

Comédie Française de et avec Bruno Podalydès Avec Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale,
il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant,
lui?même n’a jamais piloté d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt
devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le
coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un
kayak à monter soi-même et tout le matériel qui va avec. Michel
pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire
mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son
attirail et le pousse alors à larguer les amarres.

Programme

- Par le réalisateur de Là-haut.

Comme un avion
(1h45) (2015).

Cinéma-Café-Concert

Film de Science fiction aventure de Brad Bird avec George Clooney, Hugh Laurie, Britt

Cinéma associatif classé Art et Essai, Jeune Public, Répertoire
28 place du Vieux Marché 45220 Château-Renard
02 18 12 51 98 levox@levox.fr

Le cinéma,
ce n’est rien
d’autre en fait
que de pouvoir
lire l’âme de
quelqu’un juste
en regardant
ses yeux.
Glenn Close

☎

programme complet sur : www.levox.fr
www.ecoleetcinema45.fr

Tarifs :

Tarif : 6,5 € • Adhérents : 5€ • Réduit : 5,5 € (étudiants, + de 65 ans)
Chômeurs, RSA, handicapés : 4 € • Carnet 10 tickets : 55 €
Moins de 14 ans : 4 €
Merci de signaler votre éventuelle réduction à la caisse

un court-métrage est
diffusé chaque semaine
avant le film

Une actrice ne
s’appartient plus.
Elle appartient à
tous ceux qui la
contemplent.
Ava Gardner

un court-métrage est
diffusé chaque semaine
avant le film

Une belle fin (vost)

Le juge Bonifazi est un honnête magistrat ayant une conception très
personnelle de la justice ; il lutte contre tout ce qui pervertit la société
en quêtant sur la mort d’une jeune fille Silvana Lazzarini, il est amené
à interroger Santenicito, un riche industriel corrompu qui semble lié à
cette disparition…

