À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel
téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir.
Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement
pour les rencontrer.
Film dramatique français de Philippe Lioret, avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand,

Concert (tarif unique pour tous : 4 euros)Catherine de Léan (1h38) (2016). 31 août
?????????????

Le fils de jean

????????????????????

Fievel et le nouveau monde

(à partir de 6 ans )

Film d’animation de Don Bluth (1h17) (1987) (dans le cadre de 123 Ciné avec l'ACC)

Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le
Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe
à l’eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de New-York.
Désormais seule, la jeune souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous
les dangers pour retrouver sa famille…

Mer 28 sept 16h•Dim 2 oct 11h

Le fils de Jean

Victoria

Drame franco-canadien de Philippe Lioret avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand (1h38)

Comédie dramatique française de Justine Triet avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil
Poupaud (1h36) (2016)

À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel
téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir.
Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement
pour les rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son
existence ni ne semble vouloir la connaître…

Mer 5 oct 20h30•Sam 8 oct 20h30• Dim 9 oct 18h

Frantz
Drame franco-allemand de François Ozon avec Pierre Niney, Paula Beer (1h54) (2016)

Un petit boulot
Comédie policière française de Pascal Chaumeil avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi
(1h37) (2016)

Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille
suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les
dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose
de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...

Mer 28 sept 20h30•Sam 1er oct 20h30•Dim 2 oct 18h

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se
rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en
France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la
tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande
va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

Jeu 6 oct 20h30•Ven 7 oct 20h30•Sam 8 oct 17h30•Dim 9 oct 20h30

Blabla bar (théâtre du Masque d'Or) (spectacle tout public)
Mise en scène de Catherine Bayle avec 12 comédiens

Moka

Réunis dans leur troquet préféré, ils ont tous leur mot à dire sur l’actualité, les
faits divers, les événements du coin. Scènes de vie, instants dramatiques et
moments hilares, la pièce balaie les saisons et les personnages se succèdent
au comptoir. Le bar, tantôt « Chez René », tantôt « Chez Georgette », devient le
théâtre rocambolesque du commun des mortels, réel à souhait et à la limite
de l'absurde. Pour écrire la pièce, Catherine Bayle s'est notamment inspirée du Lapin

Drame franco-suisse de Frédéric Mermoud avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye (1h30)

chasseur de Jérome Deschamps (joué en 1989).

D'après un roman de Tatiana de Rosnay

Dim 9 oct 15h (Tarif : 10 € et 8 €)

Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane
Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une obsession : retrouver le conducteur
de la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie.
Mais le chemin de la vérité est plus sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra se
confronter à une autre femme, attachante et mystérieuse…

Jeu 29 sept 20h30•Ven 30 sept 20h30•Sam 1er oct 17h30•Dim 2 oct 20h30

Le Potager de mon grand-père
Documentaire français de Martin Esposito (1h16) (2016)

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des
moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et
les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu
de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce
précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons
protéger.

Dim 2 oct 14h30

Éternité
Drame français de Tran Anh Hung avec Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent (1h55)

Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du 19e
siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de
Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme
qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se
rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un siècle, accomplissant ainsi les
destinées amoureuses et établissant une généalogie… Une éternité…

Mer 12 oct 20h30•Sam 15 oct 17h30•Dim 16 oct 18h

The party

(vost) (dans le cadre de Ciné culte avec l'ACC)

Comédie burlesque de Blake Edwards avec Peter Sellers, Claudine Longet (1h39) (1969)

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio hollywoodien
pour interpréter un soldat indigène dans un film. Faisant preuve d'une terrible
maladresse, il fait exploser un coûteux décor. Le producteur, demande à ce
que le nom de Bakshi soit inscrit sur une liste noire. Mais suite à un quiproquo,
le comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio...
Et là, c'est le drame !

Jeu 13 oct 20h30

Théâtre
?????????????????

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Infos et réservation : www.levox.fr // levox@levox.fr // 02 18 12 51 98

Ven 11 mars 21h (il est prudent de réserver)

(il est prudent de réserver)

Victoria, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un
mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a
sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre
par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime.
Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis qu'elle
embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une série de
cataclysmes pour Victoria.

Ven 14 oct 20h30•Dim 16 oct 14h30 et 20h30

Criminel (vost) (soirée spéciale)
Drame russe de Viktor Dement avec Aleksei Guskov, Nadezhda Markina (1h36) (2016)

Trofim Rusanov est un garde-pêche dur et intraitable. Il estime qu’il est la
Loi et que les autres sont des “salauds et des voleurs”. À la suite d’une
mésaventure, il se retrouve isolé dans la taïga, à des dizaines de kilomètres
de toute habitation humaine.

Sam 15 oct 20h30 Il est prudent de réserver
(en présence d'Emilie Maj productrice et attachée de presse du film)

Juste la fin du monde
Drame canadien de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux (1h35)

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour
annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle
familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles,
et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la
solitude.

Mer 19 oct 20h30•Sam 22 oct 17h30•Dim 23 oct 20h30

Cézanne et moi
Biopic français de Danièle Thompson avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet (1h54) (2016)

Le film raconte l'amitié profonde et tumultueuse entre Paul Cézanne et Emile
Zola. Ils se rencontrent à Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans l’intimité
de ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les mêmes lieux,
dorment avec les mêmes femmes, crachent sur les bourgeois qui le leur
rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop, boivent de
l’absinthe, dessinent le jour des modèles qu’ils caressent la nuit, font trente
heures de train pour un coucher de soleil...
Aujourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans
regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent une femme parfaite que
Paul a aimé avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se
retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.

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

Atelier bruitage au cinéma (atelier 123 Ciné, avec l'ACC) (dès 4 ans)

Comédie de Fred Cavayé avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt (1h29)

Intervenant : l'Association Théoréma (durée : 1h30)

Avant de regarder le film Pat et Mat, nous vous proposons de découvrir
l’univers du bruitage. Petits et grands participent et découvrent
comment bruiter et doubler une séquence de film en utilisant la voix,
des outils et instruments divers et variés… À vous de jouer !

Tarif : 4€ pour tous

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque
des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser.
Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe amoureux et
découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir
afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des
problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…

Jeu 27 oct 20h30• Sam 29 oct 20h30 •Dim 30 oct 14h30 et 18h

Les nouvelles aventures de Pat et Mat

(à partir de 3 ans)

Courts-métrages d'animation de Marek Beneš (40min) (Tarif unique pour tous : 4 €)

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux,
ils nous font toujours autant rire dans ce nouveau programme.

(dans le cadre d'123 Ciné, avec l'ACC)

Kubo et l'armure magique

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",

CHATEAU-RENARD

tu cliques sur le fond gris et tu lui attribue la couleur blanche grace à la palette couleur)

Dernier train pour Busan (vost) Interdit aux moins de 12 ans
Film d'action, fantastique sud-coréen de Sang-Ho Yeon avec Gong Yoo (1h58) (2016)

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est
décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci
afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité...

Programme
du 28 sept au 6 nov 2016

Vous z'aimez les zombies ? Y'en aura !

(à partir de 8 ans)

Film d'animation de Travis Knight (1h42) (2016)

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement
sa vie en sa qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Cette
petite vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et
Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque un démon du
passé. Surgissant des nues cet esprit malfaisant va abattre son courroux
sur le village afin d’appliquer une vindicte ancestrale.

Ven 21 oct 14h30•Mer 26 oct 14h30•Jeu 27 oct 14h30
Ven 28 oct 14h30•Lun 31 oct 14h30

Ven 28 oct 20h30 • Lun 31 oct 20h30

(Lundi soir, séance spéciale

Halloween ; dégustation de soupe au potiron après le film)

L'odyssée
Biopic français de Jérôme Salle avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou (2h02)

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au
paradis, dans une maison surplombant la Méditerranée. Mais Cousteau
ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome
qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert un nouveau monde. Ce
monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

Jeu 3 nov 20h30•Sam 5 nov 17h30•Dim 6 nov 14h30 et 18h

Ivan Tsarévitch et la princesse changeante (à partir de 5 ans)
Courts-métrages d'animation de Michel Ocelot (53min) (2016)

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se
retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de
merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et
s’imaginent les héros de contes merveilleux : « La Maitresse des
Monstres», « L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch
et la Princesse Changeante ».

www.ecoleetcinema45.tice.ac-orleans-tours.fr/php5
Facebook : Ciné-café-concert-Vox-589230887905410

(vost)

Biopic baroque franco-chiien de Alejandro Jodorowsky avec Adan Jodorowsky (2h08) (2016)

Dans l’effervescence de la capitale chilienne, pendant les années 1940
et 50, « Alejandrito » Jodorowsky, âgé d’une vingtaine d’années, décide
de devenir poète contre la volonté de sa famille. Il est introduit dans le
cœur de la bohème artistique et intellectuelle de l’époque et y rencontre
plusieurs jeunes poètes. (Suite de La danza de la réalidad)

Mer 2 nov 20h30•Sam 5 nov 20h30•Dim 6 nov 20h30

L'Économie du couple

Documentaire belge de Thierry Michel (1h52) (2016)

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle
qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants,
mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés
d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. A l'heure des
comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir apporté.

Mer 26 oct 20h30•Sam 29 oct 17h30•Dim 30 oct 20h30

☎ 02 18 12 51 98 - levox@levox.fr

programme complet sur : www.levox.fr

Poesía sin fin

Ven 21 oct 16h30•Mer 26 oct 16h30•Jeu 27 oct 16h30
Ven 28 oct 16h30•Lun 31 oct 16h30

Comédie dramatique de Joachim Lafosse avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn (1h40)

Cinéma associatif classé Arts et Essais, jeune public et répertoire
28 place Lulu la Nantaise 45220 Château-Renard

La première fois que j'ai vu une
dame toute nue, j'ai cru qu'il s'agissait
d'une erreur. (Woody Allen)

Jeu 20 oct 16h•Dim 23 oct 11h

NOTE :

L'homme qui répare les femmes

(Mois du doc)

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu
comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans
de conflits au Congo. Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités
et dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Menacé de
mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son
hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus.

Ven 4 nov 20h30 (dans le cadre du Mois du documentaire)

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

Attention : 5€ pour tous le mercredi
(sauf Chômeurs, RSA, handicapés : 4 €)

un court-métrage est
diffusé chaque semaine
avant le film

un beau court-métrage est
diffusé avant chaque film

Jeu 20 oct 14h30

Cinéma-Café-Concert

Radin !

