La Belle et le Clochard

Le Tout Nouveau Testament

Orage

Film d'animation états-unien (studios Disney) (1955) (1h15)
Dans le cadre d'123 Ciné, en partenariat avec l'ACC

Comédie fantastique belge de Jaco van Dormael, avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau,
Catherine Deneuve (1h54) (2015).

Drame policier de Fabrice Camoin avec Marina Foïs, Sami Bouajila, Valerie Donzelli (1h23)
(2015) Librement adapté de Dix heures et demie du soir en été de Marguerite Duras

Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le batard,
perturbées par tante Sarah et ses deux adorables chats siamois, Si et Am,
diaboliques et sournois.

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On
a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je
m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé par SMS les dates
de décès de tout le monde…

L’Espagne, l’orage, la chaleur. Le crime, l’adultère, les vacances. Dans un
hôtel, on s’arrête pour la nuit, la pluie est bien trop forte pour gagner Séville.
Un bruit, un fait divers. Un homme vient de tuer sa femme et l’amant de
celle-ci. On le recherche, il est introuvable. Maria, Pierre, leur fille et Louise,
une amie, échouent dans cet hôtel. Pour Pierre et Louise, c’est la passion
qui s’ébauche...

(VF) (à partir de 5 ans)

Mer 23 sept 16h • Dim 27 sept 14h30

Dheepan (VOST) (Palme d'Or à Cannes 2015)
Drame français de Jacques Audiard, avec Antonythasan Jesuthasan (1h55) (2014)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une
petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité
sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

Mer 23 sept 20h30•Jeu 24 sept 20h30•Sam 26 sept 17h30•Dim 27 sept 20h30

Mission : Impossible - Rogue Nation (VF)

Mer 30 sept 20h30 • Sam 3 oct 20h30 • Dim 4 oct 18h

Cemetery of Splendour (VOST)
Drame thaïlandais d'Apichatpong Weerasethakul (2h02) (2015)

Des soldats atteints d’une mystérieuse maladie du sommeil sont transférés
dans un hôpital provisoire installé dans une école abandonnée. Jenjira se
porte volontaire pour s’occuper de Itt, un beau soldat auquel personne ne
rend visite. Elle se lie d’amitié avec Keng, une jeune médium qui utilise ses
pouvoirs pour aider les proches à communiquer avec les hommes endormis.

Jeu 1er oct 20h30 • Sam 3 oct 17h30

Film d'espionnage états-unien de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Jeremy Renner (2h12)

L’équipe de Mission Impossible est dissoute et Ethan Hunt se retrouve désormais
isolé, alors que le groupe doit affronter un réseau d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat.

Sam 26 sept 20h30 • Dim 27 sept 18h

Les Mille et Une Nuits (VOST) (volumes 1,2 et 3)
Drame historique portugais de Miguel Gomes (2015)

Dans un Portugal en crise, un réalisateur se propose d’écrire des fictions inspirées
de la misérable réalité dans laquelle il est pris. Incapable de trouver un sens à son
travail, il donne sa place à la belle Schéhérazade. Il lui faudra bien du courage
et de l’esprit pour ne pas ennuyer le Roi avec les tristes histoires de ce pays !
Alors qu’au fil des nuits l’inquiétude laisse place à la désolation et la désolation à
l’enchantement, elle organise ses récits en trois volumes. Elle commence ainsi : «
Ô Roi bienheureux, on raconte que dans un triste pays parmi les pays... »
-

- Si vous le film vous a plu, nous vous proposerons à la fin de chaque séance
d'acheter votre place pour le volume suivant, au tarif de 4 euros.
- Les trois films peuvent être vus indépendemment les uns des autres.

Ven 25 sept 20h30 : volume 1 (L'inquiet) (durée 2h05)
Dim 4 oct 20h30 : volume 2 (Le désolé) (durée 2h11)
Ven 9 oct 20h30 : volume 3 (L'enchanté) (durée 2h05)

ATELIER PROGRAMMATION CINEMA

: « Choisis ton film sur grand écran »
(Ouvert aux 11-16 ans) Le Vox propose un atelier de programmation ouvert
aux collégiens. Avec l’ensemble des participants, tu choisis un film à diffuser
sur grand écran le mois suivant lors d’une séance publique (et tu le présentes).
Attention : 10 participants maximum
Tarif : 5 euros (ce tarif inclut l’entrée pour la séance qui aura lieu le mois suivant)
Inscriptions-renseignements : ateliers@levox.fr - 02 18 12 51 98 - ou sur place

Premier atelier : mercredi 30 septembre de 14h à 17h (avec un goûter au milieu)
Projection du film choisi : Sam 31 oct 17h30 (séance tout public)

(séance spéciale en présence du réalisateur)

Mer 14 oct 20h30 •Sam 17 oct 20h30 •Dim 18 oct 18h
Samedi : séance spéciale en présence du réalisateur. Il est prudent de réserver

Agents Très Spéciaux - Code U.N.C.L.E (VF)
Comédie d'espionnage de Guy Ritchie avec Henry Cavill, Armie Hammer (1h57) (2015)

Au début des années 60, en pleine guerre froide, l'histoire de l'agent de la
CIA Solo et de l'agent du KGB Kuryakin. Contraints de laisser de côté leur
antagonisme ancestral, ils s'engagent dans une mission conjointe.

Ven 16 oct 20h30 •Sam 17 oct 17h30 •Dim 18 oct 20h30

ELLEN BIRATH BAND en Concert
Si Ellen Birath est une jeune suédoise à la voix a priori estampillée "Jazz",
le quintet formé avec elle arpente avec bonheur les territoires voisins du
Rythm´n'blues, du Ska 60's et du Rock'n'roll, en conservant le swing à l'esprit
comme à la danse. Le quintet (chant, guitare, saxo, contrebasse, batterie)
compose des chansons, adapte des standards des musiques populaires
américaines et européennes, et déploie une énergie communicative.

Ven 2 oct 21h ( plein tarif 8 € / Tarif adhérents 6 € ) Il est prudent de réserver

La Belle Saison
Film dramatique français de C.Corsini, avec Cécile de France, Izïa Higelin, N. Lvovsky (1h45)

1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan
familial et gagner son indépendance financière. Carole, parisienne en couple
avec Manuel, vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et
Carole se rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs vies.

Mer 7 oct 20h30•Sam 10 oct 17h30•Dim 11 oct 20h30

Natur Therapy (VOST)
Comédie dramatique norvégienne de et avec Ole Giæver (1h20) (2015)

Chaque fin de semaine après le travail, Martin a le choix entre sortir avec ses
amis ou retrouver sa femme et son fils. Son quotidien l’ennuie, il a besoin de
liberté. Il décide alors de partir seul en randonnée à travers les grands espaces
norvégiens pour s’échapper et se ressourcer…
"Martin, quadra un brin frustré, profite de son week-end de randonnée dans la
cambrousse norvégienne sans sa femme ni son gosse pour donner libre cours à
ses fantasmes, et surtout à l’onanisme. Martin est surpris par un chasseur en pleine
action, se fait des films sur les randonneuses et sur une collègue, et crache avec
réjouissance sur le modèle familial. Une très belle balade introspective, brève et
ramassée, qui démonte le cliché (faux, évidemment) du Nordique froid et mesuré. Le
réalisateur/acteur/scénariste Ole Giæver est parfait." PREMIERE ***

Jeu 8 oct 20h30 •Sam 10 oct 20h30 •Dim 11 oct 18h

Miss Hokusai

(VF) (à partir de 10-12 ans)

Film d'animation japonais de Keiichi Haran (1h33) (2015)

En 1814, HOKUSAI est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside
avec sa fille O-Ei. Le "fou du dessin", comme il se plaisait lui-même à
se nommer et sa fille réalisent à quatre mains des œuvres aujourd’hui
célèbres dans le monde entier.

Jeu 15 oct 20h30•Dim 18 oct 14h30 •Lun 19 oct 17h • Mar 20 oct 17h

Porco Rosso (VF) (à partir de 7-8 ans)
Film d'animation japonais de Hayao Miyazaki (1h33) (1995) (dans le cadre d'123 Ciné)

Dans l'entre-deux-guerres quelque part en Italie, un pilote, aventurier solitaire,
vit dans le repaire qu'il a établi sur une ile déserte de l'Adriatique. A bord de son
splendide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté.

Mer 21 oct 16h•Dim 25 oct 14h30

Atelier GRATTAGE DE PELLICULE

après la séance de dimanche 14h30
Atelier animé par Bruno Bouchard en partenariat avec l'ACC
- Durée de l’atelier : 2h - Inscription impérative (15 enfants maxi) (dès 7 ans)
- Tarif : 6 euros (3 euros pour le film + 3 euros pour l'atelier)
A l’heure du numérique venez redécouvrir les joies de la pellicule 35 mm.
Après une rapide présentation de l’histoire des techniques cinématographiques et
d’objets de collection l’animateur reviendra sur quelques notions de base comme
la persistance rétinienne, les 24 images/seconde, l'obturation et présentera les
objets indispensables à l’atelier, le « kit de grattage », la colleuse, la visionneuse…
Comme Norman McLaren, considéré comme l'inventeur de la technique de
grattage sur pellicule, venez gratter, colorier, détourner une œuvre originale pour
(re)fabriquer un film. Les gratteurs et les gratteuses laisseront libre court à leur
imagination sur les plans du film Capelito, dont la copie nous a été donnée par le
distributeur Cinéma Public Films. 14 ateliers auront lieu en octobre, chaque plan
gratté sera ensuite remonté pour former une nouvelle œuvre collective originale
que vous pourrez découvrir dans votre salle, plus tard, après la numérisation.

Gremlins (VF) (séance spéciale Halloween) (Tout public à partir de 10 ans)

Drame musical français, de Xavier Giannoli, avec Catherine Frot, André Marcon (2h07)

Comédie horrifique de Joe Dante avec Zach Galligan, Phoebe Cates (1h45) (1984)

Paris, années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée
de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement
devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux
et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours
entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en
tête de se produire devant un vrai public à l’Opéra.

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien
propriétaire l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à la lumiere, lui
éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres
minuit... Sinon...

Mer 21 oct 20h30• Jeu 22 oct 20h30 •Dim 25 oct 20h30

Tueurs de Dames (VOST) (dans le cadre de Ciné culte)
Comédie policière anglaise d'A. Mackendrick avec Alec Guinness, Peter Sellers(1h31)(1955)

Le commissariat de police de la petite ville de Richmond a l'habitude
de la visite de Margaret Wilberforce, veuve d'un officier de marine,
complètement mythomane. Un jour, le digne professeur Marcus loue
une chambre à la vieille dame où, tous les soirs, il répète avec ses amis
musiciens un menuet de Boccherini. En réalité, ils préparent le hold-up
du siècle.

Ven 23 oct 20h30

Théâtre : Ainsi Bat la Vie (par la troupe Les Corps Biaux)
C'est l'histoire d'une famille dans un village. Un village bien ordinaire.
Une famille ordinaire et singulière aussi. Il y a les trois enfants, les
parents, l'assistance sociale, il y a la maire, Mme la maire toute gentille
et protectrice. Il y a les difficultés aussi, grandes et petites. S'il n'y
avait pas l'amour, la poésie, des grains de folie, l'inexplicable, une
compréhension qui va plus loin que le compréhensible, tout ça qui nous
amène plus loin. Si on avait pas ça on serait bien peu de chose.

Sam 24 oct 21h Tarif : au chapeau Il est prudent de réserver

Le Salsifis du Bengale et autres poèmes de Robert Desnos

Sam 31 oct 20h30

The Program (VO ST et VF)
Biopic états-unien de Stephen Frears avec Ben Foster, Lee Pace, Elaine Cassidy (1h44) (2015)

Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le
démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong une
légende. De la gloire à l'humiliation, The Program retrace le parcours de la star
du Tour de France.

VF : Mer 28 oct 20h30 •• • VO ST : Jeu 29 oct 20h30 •Dim 1er nov 18h

Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir un
oenologue parisien réputé, auteur d’un guide à succès dont les notes font
chaque année trembler tous les vignobles.

Sicario (VO ST et VF)
Thriller états-unien de Denis Villeneuve avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin (2h01)

La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est devenue un territoire
de non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider
un groupe d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la
lutte contre le trafic de drogues. Par le réalisateur de Incendies, Prisoners, Enemy.

VF : Ven 6 nov 20h30 •• • • VOST : Dim 8 nov 20h30

L'Homme Irrationnel (VO ST)
Film (drame, thriller, romance) de Woody Allen avec Joaquin Phoenix, Emma Stone (1h36)

Mer 4 nov 20h30 • Sam 7 nov 20h30 • Dim 8 nov 18h

Le Petit Prince

(tout public à partir de 6 ans)

Conte animé de Mark Osborne avec les voix d'André Dussollier, Florence Foresti, Vincent
Cassel (1h48) (2015) d'Après Saint-Exupéry

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes.C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux,
qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les
réunir dans une aventure extraordinaire.

Lun 26 oct 17h • Mar 27 oct 17h • Ven 30 oct 17h

Attention : nouveaux horaires le week-end

Ven 30 oct 20h30 •Dim 1er nov 14h30 et 20h30

Jeu 22 oct 17h•Ven 23 oct 17h•Mer 28 oct 17h•Jeu 29 oct 17h

(à partir de 8 ans)

du 23 sept au 8 nov 2015

Premiers Crus

13 poèmes de Robert Desnos mis en image et animés par 13 jeunes
réalisateurs issus des écoles d'animation françaises.

Jacques Gamblin (45 mn) (2015)

Programme

Drame français de Jérôme Le Maire avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni (1h44) (2015)

Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif,
qui a perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu’il ait entrepris militantisme politique ou enseignement - n’a servi à rien. Peu de temps après
son arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons.

Programme de courts-métrages d'animation avec les voix de Romane Borhinger et

Cinéma-Café-Concert

Les Optimistes (VOST et VF) (Dans le cadre du Mois du Documentaire)
Documentaire norvégien de Gunhild Westhagen Magnor (1h30) (2015)

"Les Optimistes" est le nom d'une équipe de volley norvégienne hors du commun
: les joueuses ont entre 66 et 98 ans ! Bien que ces mamies sportives n’aient pas
joué un seul vrai match en 30 ans d’entraînement, elles décident de relever un
grand défi : se rendre en Suède pour affronter leurs homologues masculins.

VO ST : Jeu 5 nov 20h30 •• • • VF : Sam 7 nov 17h30

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

un court-métrage est
diffusé chaque semaine
avant le film

Marguerite

