•

Le cinéma Vox a rouvert après 10 mois de travaux.
Nouveautés :
- les projections sont désormais en numérique 2D.
- le son est en Dolby 7.1.
- le tarif pour les moins de 14 ans est de 4 euros.
Rappel : un court-métrage est diffusé chaque semaine avant le film.
Documentaire Français de Pascal Plisson acteur inconnus (1h17) (2013)

En sortant de l'école ( à partir de 3 ans )

Le Labyrinthe (VF) (réservé à un public averti)

Film d'animation français de Marie Larrivé, avec Renan Luce (0h39) (2014)

Film d'action americain de Wes Ball avec ylan O'Brien, Aml Ameen (1h54) (2014)

13 courts métrages d’animation de 3 minutes, qui se proposent
d’associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13
poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs français.

Lun 22 déc 16h• Mar 23 déc 16h (tarif 4€)

3

(3CŒURS)

Drame francais de Benoît Jacquot avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara
Mastroianni (1h46) (2014)

Une nuit, Marc rencontre Sylvie, ils errent dans les rues jusqu’au matin,
parlant de tout sauf d’eux-mêmes. Quand Marc prend le premier train, il
donne à Sylvie un rendez-vous. Ils ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie
ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non.

Thomas est pris au piège avec d’autres garçons dans un labyrinthe
géant dont le plan est modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du
monde extérieur, à part d’étranges rêves à propos d’une mystérieuse
organisation appelée W.C.K.D. En reliant certains fragments de son
passé, avec des indices qu’il découvre au sein du labyrinthe, Thomas
espère trouver un moyen de s’en échapper.

Mer 7 jan 18h•Sam 10 jan 18h•Mer 14 jan 18h ( A partir de 14-16 ans )

A la vie
Comédie dramatique française de Jean-Jacques Zilbermann avec Julie Depardieu,
Johanna ter Steege, Suzanne Clément, Hippolyte Girardot (1h44) (2014)

Ven 26 déc 20h30•Sam 27 déc 21h•Dim 28 déc 20h30
Lun 29 déc 20h30

Trois anciennes déportées d’Auschwitz se retrouvent à Berck-Plage.
Dans cette parenthèse de quelques jours, tout est une première fois pour
Hélène, Rose et Lili : leur premier vrai repas ensemble, leur première
glace, leur premier bain de mer… Une semaine de rires, de chansons
mais aussi de disputes et d’histoires d’amour et d’amitié...

Astérix - Le domaine des Dieux

Mer 7 jan 20h30•dim 11 jan 17h30

Animation de Louis Clichy avec Roger Carel, Guillaume Briat, Lorànt Deutsh (1h25) (2014)

Léviathan (VOST)

En 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les
Romains.Toute ? Non ! Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois
résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Jules César décide de changer de tactique. Il fait construire à côté
du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires
romains. : « Le Domaine des Dieux ». Nos amis gaulois résisteront-ils
à l’appât du gain et au confort romain; Astérix et Obélix vont tout faire
pour contrecarrer les plans de César.

Drame russe de Andrey Zviaguintsev, avec Elena Lyadova, Vladimir Vdovitchenkov,
Roman Madianov (2h21) (2014)

Kolia vie en Russie. Il tient un garage où il vit avec sa jeune femme Lylia
et son fils. le Maire de la ville, souhaite s’approprier le terrain de Kolia,
mais Kolia ne peut pas supporter l’idée de perdre tout ce qu’il possède,
non seulement le terrain mais aussi la beauté qui l’entoure.

Jeu 8 jan 20h30 • Sam 10 jan 21h • Dim 11 jan 20h30

Jeu 15 jan 20h30 et Ven 16 jan 20h30 (VO)
Dim 18 jan 20h30 (VF)

Voyage en Percussions (Concert) (1h) (prix 4,5 €)
Voyage en percussions » est un éveil à d’autres cultures, premiers pas
vers la tolérance et l’ouverture au monde. Les enfants sont les témoins
privilégiés du bonheur essentiel et jubilatoire de jouer ensemble.

Sam 17 jan 17h (a partir de 5 ans) (plus infos: www.voyagesenpercussions.com)

Hunger Games - La Révolte, Partie 1 (VF) (A partir de 14--16 ans
Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit
à jamais l’arène et les Jeux. Sous le commandement de la Présidente
Coin, chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a
toute confiance, Katniss déploie ses ailes pour devenir le symbole de
la rébellion. Elle va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays tout
entier, à qui son courage a redonné espoir.

Mer 21 jan 18h•Sam 24 jan 18h•Mer 28 jan 18h

Fury (VF)

La vie de château ( ciné culte)

Elle l'adore

Comédie française de Jean-Paul Rappeneau avec Catherine Deneuve, Pierre
Brasseur, Philippe Noiret (1h33) (1965) ( en partenariat avec L'ACC)

Comédie dramatique Française de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte,

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime
raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est aussi la
première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et
ses concerts, il occupe presque toute sa vie.

Juin 1944, dans un château du bord de mer normand vit Jérôme avec
son épouse, Marie. Elle ne désire qu’une seule chose : vivre à Paris.
Pendant ce temps là, un résistant est parachuté dans la région, il
rencontre la belle châtelaine et en tombe fou amoureux. Le château
occupé par des allemands, dont un commandant sous le charme de
Marie, sera le théâtre de ce quatuor amoureux.

Ven 2 jan 20h30• Sam 3 jan 21h • Dim 4 jan 20H30

Ven 9 jan 20h30

Le Père Noël

La Famille Bélier

Film de guerre americain de David Ayer avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman
2h14) (2014)

Comédie familiale française d’Alexandre Coffre avec Tahar Rahim , Victor Cabal (1h20)

Comédie dramatique française de Eric Lartigau avec Louane Emera, Karin Viard, François

(2014)

Damiens (1h45) (2014)

En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a qu’une idée en tête :
rencontrer le Père Noël et faire un tour de traîneau avec lui dans
les étoiles…Alors quand celui-ci tombe comme par magie sur son
balcon, Antoine est trop émerveillé pour voir en ce Père Noël un
cambrioleur déguisé, qui dérobe les bijoux dans les appartements
des beaux quartiers. Et malgré tous les efforts du Père Noël pour se
débarrasser d’un Antoine déterminé.

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer
le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Ven 2 jan 16h• Sam 3 jan 18h • Dim 4 jan 17h30

Nick Dunne signale la disparition de sa femme, Amy a la police et
l’affolement des médias, l’image du couple modèle commence à
s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick amènent tout le monde à
se poser la même question : a-t-il tué sa femme ?

Film d'action americain de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence (2h05) (2014)

Ven 26 déc 18h•Sam 27 déc 18H•dim 28 déc 17h30•Lun 29 déc 16h

Pascal Demolon (1H45) (2014)

Gone girl (VF et VOST) (réservé à un public averti)
Thriller americain de David Fincher avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick
Harris (2h29) (2014)

Mer 14 jan 20h30•Sam 17 jan 18h30 et 21h•Dim 18 jan 17H30
lun 19 jan 20h30

Le parcours de cinq membres d’équipage d’un char d’assaut américain
lors de la Seconde Guerre Mondiale, le Fury, alors que le conflit se
termine, en 1945.

Mer 21 jan 20h30•Ven 23 jan 20h30•Dim 25 jan 17h30

Bande de filles
Drame français de Céline Sciamma avec Karidja Touré, Assa Sylla (1h52) (2014)

Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du
quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois
filles affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent
fort, elles rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la bande.

jeu 22 jan 20h30•Sam 24 jan 21h•Dim 25 jan 20h30

A girl at my door (VOST) (réservé à un public averti)
Drame Sud-Coréen de July Jung avec Doona Bae, Kim Sae-Ron (1h59) (2014)

Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d'office dans un
village de Corée. Elle se retrouve confrontée au monde rural avec ses
habitudes, ses préjugés et ses secrets. Elle croise une jeune fille, Dohee
dont le comportement singulier et solitaire l'intrigue.

Mer 28 jan 20h30 • Dim 1er fév 21h

Ven 14 nov 20h30 •Dim 16 nov 20h30

Hippocrate
Sam 18 oct 21h15• Dim 19 oct 20h45• lun 20 oct 17h

Jeu 23 oct 20h30 •Ven 24 oct 20h30• Sam 25 oct 21h
Dim 26 oct 17h30 et 20H30

comédie dramatique française de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Reda Kateb,
Jacques Gamblin, Marianne Denicourt (1h42) (2014)

Jeu 30 oct 17h • Ven 31 oct 17h

Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore
(Atelier 1,2,3 Ciné)

Ven 24 oct 14h

Jeu 16 oct 20h30 • Sam 18 oct 18h• Dim 19 oct 17h30

Sam 15 déc 18h • Dim 16 déc 17h30 • Mer 19 déc 15h
Sam 22 déc 18h • Dim 23 déc 17h30

Benjamin va devenir médecin, mais pour son premier stage d'interne
dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique
se révèle plus rude. La responsabilité est écrasante, son père est aux
abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus
expérimenté que lui.

Ven 24 oct 14h

Avec un atelier 1,2,3 ciné (Soutenu par : AFCAE Jeune Public et l'ACC)

Sur le chemin de l’école
Documentaire Français de Pascal Plisson acteur inconnus (1h17) (2013)

Le concert d'Emilie Hédou quartet
initialement annoncé le 12 septembre
Le vieux qui ne voulait pasestfêter
sonà une
anniverssaire
reporté
date ultérieure.
Merci de votre compréhension.

Comment j’ai détesté les maths
Documentair de Olivier Peyon avec Cédric Villani, François Sauvageot (1h45-3) (2013)

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même
soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra
d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des
paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui
les conduira vers le savoir.

Comment j’ai détesté les maths raconte comment les mathématiques
ont bouleversé notre monde, pour le meilleur et parfois pour le pire.

Ven 14 nov 20h30 •Dim 16 nov 20h30

Ven 7 nov 20h30• Sam 8 nov 18h• Dim 9 nov 21h

Gemma Bovery

Les combattants (Vf)

Comédie dramatique Française de Anne Fontaine avec Gemma Arterton, Jason Flemyng,
Fabrice Luchini (1h39) (2014) Dans le cadre de ciné culte avec l’ACC

Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en
boulanger d'un village normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste
une forte capacité d'imagination, et une passion toujours vive pour la
grande littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier.

Science fiction de Luc Besson avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi
(1h29) (2014)

Jeu 20 nov 20h30 •Ven 21 nov 20h30 •Sam 22 nov 18h• Dim 23 nov 21h

.
Vie sauvage
Drame francais de Cédric Kahn avec Mathieu Kassovitz, Céline Sallette, (1h46) (2014)

Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de 6 et 7
ans à leur mère qui en avait obtenu la garde.Enfants puis adolescents,
Okyesa et Tsali Fournier vont rester cachés sous différentes identités.
Traqués par la police et recherchés sans relâche par leur mère, ils
découvrent le bonheur d'une vie hors système : nomades et libres. Une
cavale de onze ans à travers la France qui va forger leur identité.

Jeu 29 jan 20h30•Ven 30 jan 20h30•Sam 31 jan 18h

Interstellar (Vf)
Film science-fiction américain de Christopher Nolan avec Matthew McConaughey,
Anne Hathaway, Michael Caine (2h49) (2014)

Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une
faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les
limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques
dans un voyage interstellaire.

Le livre de la jungle (1,2,3 Ciné) (à partir de 5 ans)

Documentair de Frederick Wiseman avec Cédric Villani, François Sauvageot (2h53) (2014)

Film d'animation américain de Wolfgang Reitherman avec Phil Harris, Sebastian Cabot,
Bruce Reitherman (1h24) (1967)

La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant
abandonné. Elle le confit à une louve qui l'éleve comme un louveteau.
Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire
des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups l'éloignent
et décident de le confier aux hommes d'un village proche.

Portrait de la fameuse National Gallery de Londres au jour le jour.

Ven 22 nov 21h •Dim 23 nov 17h30

Mer 28 jan 16h• Sam 31 jan 18h

Grizzly (Vf)
Documentaire americain de Alastair Fothergill avec John C. Reilly (1h18) (2014)
Jeu

1

Plein tarif ?? // Tarif réduit : ??

Hippocrate
comédie dramatique française de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Reda Kateb,
Jacques Gamblin, Marianne Denicourt (1h42) (2014)

Benjamin va devenir médecin, mais pour son premier stage d'interne
dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique
se révèle plus rude. La responsabilité est écrasante, son père est aux
abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus
expérimenté que lui.

Jeu 23 oct 20h30 • Ven 24 oct 20h30
Sam 25 oct 21h • Dim 26 oct 17h30 et 20h30

Film d'action américain de Peter Jackson avec Martin Freeman (2h24) (2014)

Cinéma-Café-Concert

Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer
leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon
Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville.
La bataille est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis
contre les puissances obscures de Sauron.

J'ai mis un gris léger à la place du noir, si jamais ça pose encore des problèmes
au niveau de l'impression tu le passes en blanc (tu déverouille le calque "fond",
tu cliques sur le fond gris et tu lui attribue la couleur blanche grace à la palette couleur)
NOTE :

Mer 11 fév 18h •Sam 14 fév 21h •Mer 18 fév 18h•Sam 21 fév 18h

Mr Turner (VOST)

Biopic britanique de Mike Leigh avec avec Timothy Spall, Paul Jesson, Dorothy
Atkinson (2h30) (2014)

Les dernières années de l’existence du peintre britannique, J.M.W Turner
(1775-1851). Artiste reconnu, membre apprécié de la Royal Academy of
Arts, il vit avec son père qui est aussi son assistant.

Mer 11 fév 20h45 • Dim 15 fév 20h30

Programme
du 22 décembre 2014 au
22 février 2015

Respire

Sam 31 jan 21h•Dim 1 fév 17h30 • Sam 7 fév 21h

National Gallery

Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées(Vf)

Une année de la vie d'une famille de grizzlys en Alaska, et leur interaction
avec la faune voisine : loups, saumons, orques... Dans des paysages
grandioses, on découvre la vie de ces animaux emblématiques.

Drame français de Mélanie Laurent avec Joséphine Japy, Lou de Laâge, Isabelle
Carré(1h32) (2014)

Charlie, une fille de 17 ans. L’âge des potes, des émois, des convictions,
des passions. Sarah, c’est la nouvelle. Belle, culottée, un parcours, un
tempérament. La star immédiate, en somme. Sarah choisit Charlie.

jeu 12 fév 20h30•Sam 14 fév 18h•Dim 15 fév 17h30

Scarface (Ciné Culte)
Film policier americain de Howard Hawks avec Paul Muni, Ann Dvorak, Karen Morley
(1h30) (1933) ( en partenariat avec L'ACC)

Chicago, au temps de la prohibition. Un petit malfrat, l'ambitieux Tony
Camonte, tue son patron et devient le garde du corps de Lovo, chef du
gang rival. Tony prend peu à peu le pouvoir au sein du gang de Lovo.

Ven 13 février 20h30

Timbuktu

(réservé à un public averti) (VOST)

Mer 4 fév 18h • Sam 7 fév 18h

Drame français , mauritanien de Abderrahmane Sissako avec Ibrahim Ahmed dit Pino,
Toulou Kiki,(1h37) (2014)

Night call (VOST)

Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement
Amadou le pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit
alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs…

Thriller americain de Dan Gilroy avec Jake Gyllenhaal, Rene Russo, (1h57) (2014)

Branché sur les fréquences radios de la police, Lou parcourt Los Angeles
la nuit à la recherche d’images choc qu’il vend à prix d’or aux chaînes de
TV locales, il n'y aura aucune limite...

Mer 4 fév 20h30 • Dim 8 fév 20h30

Mer 18 fév 20h45•Ven 20 fév 20h30 •Dim 22 fév 17h30

La french

Une nouvelle amie

Drame Français de Cédric Jimenez avec avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline
Sallette (2h15) (2014)

Drame francais de François Ozon avec Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël
Personnaz (1h47) (2014)

À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde
dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de son
amie va lui redonner goût à la vie.

Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat est nommé juge du grand
banditisme. Il décide de s’attaquer à la French Connection, organisation
mafieuse qui exporte l’héroïne dans le monde entier. N’écoutant aucune
mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaëtan Zampa,
figure emblématique du milieu et parrain intouchable.

jeu 5 fév 20h30 •ven 6 fév 20h30 •dim 8 fév 17h30

jeu 19 fév 20h30•sam 21 fév 21h•dim 22 fév 20h30

(jeudi 19 fév
20h30, samedi

Timbuktu

Nouveauté : Séance le mercredi en soirée

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

☎

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

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

