Le grand soir
Comédie dramatique française de Benoit Delépine et Gustave Kervern avec Benoit Poelvoorde,
Albert Dupontel, Brigitte Fontaine, Bouli Lanners, Gégé Depardieu (1h40) (2012)

Les Bonzini tiennent le restaurant 'la Pataterie' dans une zone commerciale.
Leur fils ainé, Not, est le plus vieux punk à chien d'Europe. Son frère, Jean
Pierre, est vendeur dans un magasin de literie. Quand Jean Pierre est
licencié, les deux frères se retrouvent. Le Grand Soir c'est l'histoire d'une
famille qui décide de faire la révolution ... à sa manière.

e

Jeu 28 juin 20h30 • Ven 29 juin 20h30
Sam 30 juin 18h et 21h • Dim 1er juil 17h30 et 20h30

Les pirates, bons à rien, mauvais en tout (VF) (dès 6 ans )

Dark shadows (VF) (déconseillé aux moins de 12 ans)

La part des anges

Comédie fantastique états-unienne de Tim Burton avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Eva
Green, Helena Bonham Carter (1h52 (2012)

Comédie dramatique anglaise de Ken Loach avec Paul Bannigan (1h49) (2012)

En 1752, les Collins quittent l'Angleterre avec leur jeune fils Barnabas, pour
commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne
parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s’est abattue sur
leur famille. 20 ans passent. Barnabas est devenu riche et puissant. C’est
un séducteur invétéré jusqu’à ce qu’il commette la grave erreur de briser
le coeur d’Angelique Bouchard. C’est une sorcière, dans tous les sens du
terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort : être transformé
en vampire puis enterré vivant. Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré
de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde
totalement transformé…

Jeu 5 juil 18h•Ven 6 juil 18h •Sam 7 juil 18h
Lun 9 juil 18h et 20h30 •Mar 10 juil 18h et 20h30

Film d'animation de Peter Lord et Jeff Newitt avec la voix d'Edouard Baer (1h30) (2012)

Le Secret de Brokeback Mountain (V.O.)
mélo états-unien de Ang Lee (2h15) (2006)
avec Jake Gyllenhaal , Heath Ledger , Anne Hathaway , Michelle Williams

En 1963, deux cow-boys, Jack et Ennis, partent ensemble
à Brokeback Mountain pour garder un troupeau de
moutons. Commence alors une histoire d'amour aussi
passionnelle qu'inattendue. Mais contrairement à Jack,
Ennis n'est pas prêt à révéler leur histoire au grand jour.
Ils finiront par se marier, chacun de son côté, tout en
poursuivant une relation en pointillés qui les frustrera
tous les deux.
Lion d'Or lors de la 62e Mostra de Venise, en 2005.
A obtenu 4 Golden Globes en 2006 (Meilleur film dramatique, Meilleur
réalisateur, Meilleur scénario et Meilleure chanson), et les Oscars ? …

Jeu 30 mars à 20h30 • Ven 31 mars à 20h30
Sam 1er avr à 17h30 et 20h30 • Dim 2 avr à 15h, 18h et 20h30

Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire
passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi peu doué
que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux en remportant le
prestigieux Prix du Pirate de l’Année.
C’est le début d’une incroyable odyssée qui, des rivages de Blood Island
jusqu’aux rues embrumées de Londres, va les conduire d’épreuves en
rencontres. S’ils vont faire équipe avec un jeune scientifique du nom de
Charles Darwin, ils vont aussi devoir affronter mille dangers et tenter de
survivre à la reine Victoria, qui voue une haine absolue aux pirates… En
avant pour l’aventure !

Mer 4 juil 14h30•Jeu 5 juil 14h30•Ven 6 juil 14h30 •Lun 9 juil 14h30
Mar 10 juil 14h30•Mer 11 juil 17h•Jeu 12 juil 17h•Ven 13 juil 17h
Lun 16 juil 17h •Mar 17 juil 17h

De rouille et d'os
Drame français de Jacques Audiard avec Marion Cotillard et Matthias Schoenaerts (1h55) (2012)

Ça commence dans le nord. Ali se retrouve avec son fils de 5 ans qu'il connaît
à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa
sœur à Antibes. A la suite d'une bagarre dans une boite de nuit, son destin
croise celui de Stéphanie, dresseuse d'orques à Marineland. Il faudra que le
spectacle tourne au drame pour qu'un coup de téléphone dans la nuit les
réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un
fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d'illusions. Il va l'aider
simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre.

Jeu 5 juil 20h30 • Ven 6 juil 20h30 •Sam 7 juil 21h •Dim 8 juil 17h30 et 20h30

Les femmes du bus 678

(VO ST)

Une bande de bras cassés tente de mettre la main sur du whisky précieux. Tous
les ingrédients d'un Ken Loach avec de l'humour en plus.

À Glasgow, Robbie, jeune père de famille, est constamment rattrapé par
son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et Mo, qui
comme lui écopent d'une peine de travaux d'intérêts généraux. Henri,
leur éducateur devient leur nouveau mentor en les initiant secrètement...
à l'art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées,
Robbie se découvre un réel talent de dégustateur, bientôt capable
d'identifier les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses
trois compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don en
arnaque - une étape de plus dans sa vie de petits délits et de violence ?
Ou en avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent…

Jeu 19 juil 20h30 • Ven 20 juil 20h30
Sam 21 juil 18h et 21h • Dim 22 juil 17h30 et 20h30

(VO ST)

Drame égyptien de Mohamed Diab avec Nahed El Sebaï, Boushra, Nelly Karim (1h38) (2012)

Trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent
pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans
les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier
ceux qui les humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique
inspecteur Essam mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui
ébranlent une société basée sur la suprématie de l’homme ?
Poignant, révoltant, porté par un trio de comédiennes qui ne lâchent rien, cet
instantané dans la vie de trois égyptienne fissurées est le plus beau des combat de
cinéma mené depuis longtemps pour la dignité de la femme. (StudioCiné Live)

Jeu 12 juil 20h30 • Ven 13 juil 20h30
Dim 15 juil 17h30 et 20h30 • Lun 16 juil 20h30

Madagascar 3, bons baisers d'Europe (VF) (dès 6 ans)
Comédie d'animation états-unienne d'Eric Darnell avec les voix de José Garcia, Michaël
Youn, Jean-Paul Rouve (1h30) (2012)

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses
fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux,
à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant
dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir !Alors que King Julian, Maurice
et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambolesque
les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque
ambulant dont ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr !

Mer 18 juil 17h•Jeu 19 juil 17h •Ven 20 juil 17h •Lun 23 juil 17h
Mar 24 Juil 17h • Mer 25 juil 17h• Jeu 26 juil 17h •Ven 27 juil 17h
Lun 30 juil 17h •Mar 31 juil 17h

Adieu Berthe ou l’enterrement de Mémé
Comédie française de et avec Bruno Podalydès et avec Denis Podalydès, Valérie Lemercier
et Isabelle Candelier (1h40) (2012)

Mémé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait "un peu" oublié sa
grand-mère... Pharmacien, il travaille avec sa femme. Dans un tiroir de
médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il prépare
en secret un tour pour l'anniversaire de la fille... de son amante Alix. Et
mémé dans tout ça ? On l'enterre ou on l'incinère ? Qui était Berthe ?
Là-bas, elle va faire la connaissance de Sophie, une belle avocate
marseillaise qui veut tout contrôler; son corps, comme son cœur.
Servi par un casting du tonnerre, mené tambour battant mais avec une finesse
et une légèreté merveilleuses, un foisonnement de détails décoratifs, de gags
désopilants qui surgissent un peu partout, un peu tout le temps, Adieu Berthe
est le film le plus accompli, le plus totalement enthousiasmant de son auteur.

Jeu 26 juil 20h30 • Ven 27 juil 20h30
Sam 28 juil 18h et 21h • Dim 29 juil 17h30 et 20h30

L'âge de glace 4 : la dérive des continents

(VF) (dès 4 ans)

Comédie d'animation états-unienne de Steve Martino, Mike Thurmeier (1h34) (2012)

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il provoque un cataclysme d'une ampleur
planétaire : la dérive des continents. Utilisant un iceberg en guise de
bateau, nos héros se retrouvent embarqués dans une odyssée épique
au cours de laquelle ils vont explorer un nouveau monde et affronter
de terribles pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...

Mer 1er août 17h•Jeu 2 août 15h et 17h
Ven 3 août 15h et 17h•Dim 5 août 15h

Holy motors

De l'aube à la nuit, quelques heures dans l'existence de Monsieur Oscar,
un être qui voyage de vie en vie. Tour à tour grand patron, meurtrier,
mendiante, créature monstrueuse, père de famille... M. Oscar semble
jouer des rôles, plongeant en chacun tout entier - mais où sont les
caméras ? Il est seul, uniquement accompagné de Céline, longue dame
blonde aux commandes de l'immense machine qui le transporte dans
Paris et autour. Tel un tueur consciencieux allant de gage en gage. À la
poursuite de la beauté du geste. Du moteur de l'action. Des femmes et des
fantômes de sa vie. Mais où est sa maison, sa famille, son repos ?

Le Secret de Brokeback Mountain (V.O.)

Jeu 2 août 20h30 • Ven 3 août 20h30
Sam 4 août 18h • Dim 5 août 17h30 et 20h30

En 1963, deux cow-boys, Jack et Ennis, partent ensemble
à Brokeback Mountain pour garder un troupeau de
moutons. Commence alors une histoire d'amour aussi
passionnelle qu'inattendue. Mais contrairement à Jack,
Ennis n'est pas prêt à révéler leur histoire au grand jour.
Ils finiront par se marier, chacun de son côté, tout en
poursuivant une relation en pointillés qui les frustrera
tous les deux.
Lion d'Or lors de la 62e Mostra de Venise, en 2005.
A obtenu 4 Golden Globes en 2006 (Meilleur film dramatique, Meilleur
réalisateur, Meilleur scénario et Meilleure chanson), et les Oscars ? …

Jeu 30 mars à 20h30 • Ven 31 mars à 20h30
Sam 1er avr à 17h30 et 20h30 • Dim 2 avr à 15h, 18h et 20h30
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mélo états-unien de Ang Lee (2h15) (2006)
avec Jake Gyllenhaal , Heath Ledger , Anne Hathaway , Michelle Williams
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La guerre des boutons (séance gratuite plein air Château-Renard)
Comédie d’Yves Robert, avec Jacques Dufilho, Michel Galabru, Jean Richard, Pierre Tchernia
(1h30) (1961) d'après le roman de Louis Pergaud

Deux villages, Longeverne et Velrans, sont en guerre. C'est la guerre que
mènent chaque année les écoliers des deux communes. Quand la troupe de
Longeverne commandée par le grand Lebrac fait un prisonnier, on soustrait
à ce dernier tous ses boutons. Cette méthode remporte un franc succès, à
tel point que les troupes, pour éviter cette extrême humiliation, se mettent
à combattre nues.

Sam 4 août vers 22h30 (séance gratuite offerte par la Municipalité,
et précédée d'un concert de musique à 20h) (sur l'île du vieux pont)

Fermeture annuelle
Rentrée jeudi 6 septembre
Comme chaque année, le Cinéma Vox sera fermé en août.
Rendez-vous jeudi 6 septembre pour la rentrée.

Dans le prochain programme :

Cinéma-Café-Concert

- Les films de septembre seront annoncés mi-juillet sur notre site
internet (www.levox.fr)
- Journal de France, de Raymond Depardon sera programmé au Vox en

NOTE :
J'ai mis un gris léger à la place du noir, si jamais ça pose encore des problèmes

novembre, dans le cadre du Mois du documentaire

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)

Planning de nos séances estivales Sous les étoiles
Ces séances de cinéma en plein air débutent à la tombée totale de la nuit, et sont offertes par
les municipalités. L'entrée y est gratuite. Un lieu de repli est toujours prévu en cas de pluie.
Plus d'infos : www.levox.fr

Programme cinéma
du 27 juin au 5 août 2012

- Mardi 15 mai : à PIthiviers : Certains l'aiment chaud
- Vendredi 1er juin, à Nogent sur Vernisson : Les femmes du 6e étage
- Samedi 30 juin vers 22h, à Douchy : Rien à déclarer de Danyboon
- Samedi 7 juillet à Vitry aux Loges : Le secret de la pyramide (V.F.)
- Samedi 21 juillet à Fay aux Loges : Deux frères (de J.J. Annaud)
- Jeudi 26 juillet vers 22h30, à Châlette sur Loing : Azur et Asmar
- Vendredi 27 juillet vers 22h30, à Châlette sur Loing : Charlie et la chocolaterie (VF)
- Samedi 28 juillet vers 22h30, à Châlette sur Loing : Les tontons flingueurs
- Samedi 4 août 22h30, à Château-Renard : La guerre des boutons d'Yves Robert

" Trop de chefs, pas assez d'indiens ! "
(Mes meilleurs copains)

Leos Carax fait incarner onze personnages au stupéfiant Denis Lavant le temps d'un
trip captivant, nourri de fictions délirantes et de références à ses films précédents.
Holy Motors, lors de sa projection à Cannes, a fasciné nombre de critiques, mais
aussi les voxiens qui y ont assisté et ne s'en sont pas encore remis !
Le mieux serait d’en savoir le minimum avant de voir ce film...

Nous acceptons les tickets lycéens Clarc

Cinéma associatif classé Art et Essai et Jeune Public
28 place du Grand soir 45220 Château-Renard
02 38 95 34 09 voxpopulit@wanadoo.fr

☎

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

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

un beau court-métrage est
diffusé avant chaque film

Drame français de Léos Carax avec Denis Lavant, Kylie Minogue, Edith Scob, Eva Mendes,
Elise Lhomeau, Michel Piccoli (1h50) (2012)

