•

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)

( VO VF )

Whiplash (vost)
Film dramatique amèricain de Damien Chazelle avec Miles Teller, Melissa Benoist, J.K.
Simmons (1h45) (2014)

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa
génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan
où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des
orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable.
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans

Mer 25 fév 20h30•Jeu 26 fév 20h30•Sam 28 fév 21h• Dim 1er mars 20h30

Queen and country

Les héritiers

Les Souvenirs

Comédie dramatique française de Marie-castille Mention-Schaar, avec Ariane Ascaride,
Geneviève Mnich (1H44)(2014).

Comédie dramatique française de et avec Jean-Paul Rouve ainsi que Michel Blanc,

Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours
national d'Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette rencontre
va les transformer. D'après une histoire vraie.

Mer 4 mars 20h30•Jeu 5 mars 20h30•Sam 7 mars 21h•Dim 8 mars 17h30

La nuit au musée (vf) (à partir de 8 ans)
Comédie fantastique américaine de Shawn Levy avec Ben Stiller, Robin Williams, Owen

(vost)

Wilson (1h37) (2015)

Comédie dramatique anglaise de John Boorman avec Tamsin Egerton, David Thewlis,
Richard E. Grant (1h54) (2015)

1952. Bill Rohan a 18 ans et traine pensif et heureux sur les bords du fleuve,
où sa famille a une maison. Son rêve va être brisé par la guerre de Corée,
la conscription et la dure réalité du camp militaire où il fait ses classes. Il y
rencontre Percy avec qui il se lie d'amitié.

Ven 27 fév 20h30•Sam 28 fév 18h•Dim 1er mars 17h30

Le chant de la mer (à partir de 6 ans)
Film d'animation fantastique français de Tomm Moore, avec la voix de Nolwenn Leroy

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus
survolté, dans le dernier volet de la saga La Nuit au Musée. Il quitte New
York pour Londres où il va vivre sa plus grande aventure. Accompagné
de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain Octavius, Jedediah
et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux personnages délirants,
il va tenter de sauver la magie avant qu’elle ne disparaisse à tout jamais.

Mer 4 mars 17h•Ven 6 mars 20h30• Sam 7 mars 18h• Dim 8 mars 14h

Les merveilleux contes de la neige (à partir de 4 ans)
film d'animation Britanique de Hilary Audus (0h50) (2014)

(1H33) (2014) (par le réalisateur de Brendan et le secret de Kells)

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île.
Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre
à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de
la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté
la Sorcière aux hiboux.

Mer 25 fév 10h•Ven 27 fév 14h30•Lun 2 mars 18h•Mar 3 mars 14h30

Pat et Mat (avec un atelier 1,2,3 Ciné) (tarif 4€)

L’OURS: Au zoo une petite fille perd son ours en peluche dans l’enclos
d’un ours polaire. Elle s’endort le soir pleine de tristesse. À sa grande
surprise, l’ours polaire vient lui rendre sa peluche dans la nuit.
LE BONHOMME DE NEIGE ET LE PETIT CHIEN: Un petit garçon est
triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il décide de construire un
bonhomme de neige ainsi qu’un petit chien. À la nuit tombée, les deux
personnages en neige prennent vie et entraînent le petit garçon dans un
merveilleux voyage au pays du père Noël.

Mer 4 mars 15h• Jeu 5 mars 17h• Ven 6 mars 17h

Film d'animation tchèque de Marek Beneš (0h40) (2014)

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune
pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur
imagination pour cela : mais attention aux nombreux rebondissements et
cascades ! Programme de 5 courts-métrages

Lun 2 mars 16h

(suivi de l'atelier présentation des décors et marionnettes
du film par Valentin Rebondy distributeur du film)

Con la pata quebrada (Journnée Internationale de la Femme)

Film d'animation americain de Wolfgang Reitherman (1h18) (1967 ) (produit par disney)

La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné.
Elle décide de le confier à une famille de loups 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.

Mer 25 fév15h

Film
d'animation de Marek Beneš avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demolon (1H45)
(2014)

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

Hippocrate

Romain a 23 ans est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62
ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Sa grand-mère
a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce
qu'elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en
catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s'est évadée. Romain part
à sa recherche.D'après le roman de David Foenkinos....

Mer 11 mars 20h30•Sam 14 mars 18 h et 21h •Dim 15 mars 17h30

Les Nouveaux Sauvages (vost)
Comédie dramatique argentin de Damian Szifron (1H55) (2015) (film à sketches)

L'inégalité, l'injustice et l'exigence auxquelles nous expose le monde
où l'on vit provoquent du stress et des dépressions chez beaucoup de
gens. Certains craquent. Les Nouveaux sauvages est un film sur eux.
Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible, les héros des Nouveaux sauvages franchissent l'étroite frontière
qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amour, le retour
d'un passé refoulé, la violence enfermée dans un détail quotidien, sont
autant de prétextes qui les entraînent dans un vertige où ils perdent les
pédales et éprouve l'indéniable plaisir du pétage de plombs.
(Avertissement : des scènes, peuvent heurter la sensibilité des spectateurs )

Jeu 12 mars 20h30• Ven 13 mars 20h30•Dim 15 mars 20h30

Coming Home (vost)
Film dramatique chinois de Zhang Yimou avec Gong Li (1h51) (2014)

Lu Yanshi, prisonnier politique, est libéré à la fin de la Révolution
Culturelle. Lorsqu’il rentre chez lui, il découvre que sa femme souffre
d’amnésie. Elle ne le reconnait pas et chaque jour, elle attend le retour
de son mari, sans comprendre qu’il est à ses cotés.

Jeu 19 mars 20h30 • Dim 22 mars 20h30

Documentaire espagnol de Diego Galán (1H22) (2014)

La femme vue par le cinéma espagnol, depuis les années 30 jusqu'à
nos jours, à travers pas moins de 180 fragments de films.
Une manière aussi de revisiter l'histoire de l'Espagne.

Dim 8 mar 20h (suivi d'une discussion)

Paddington (à partir de 6ans)
Le livre de la jungle (vf)

Annie Cordy, Audrey Lamy, Mathieu Spinosi, Chantal Lauby, (1H32) (2015)

Comédie anglaise de Roberts Gannaway avec Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen
(1h24) (2014)

Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement
débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure.
Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il
croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à
peu un membre à part entière.

Jeu 26 fév 16h 30 •Ven 27 fév 16h30• Mar 3 mars 16h30
Mer 11 mars 15h •Dim 15 mars 14h•Mer 18 mars 15 h

Papa ou maman
Comédie française Martin Bourboulon avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Une belle maison. De bons
métiers. De beaux enfants. Mais aujourd’hui, ils divorcent. Et ils vont tout
faire pour ne PAS avoir la garde ! La partie ne fait que commencer.

Ven 24 oct 14h

Sam 21 mars 18h• Dim 22 mars 14h et 17h30•
Dim 5 avril 17h30 • Lun 6 avril 17h

Le bourreau (Ciné culte en partenariat avec l'ACC)

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

Comédie dramatique italiano-espagnole de Luis Garcia Berlanga avec Maria Isbert,
Julia Caba Alba, Nino Manfredi (1h28) (1965)

En échange d'un bel appartement, un employé des pompes funèbres accepte
l'emploi de bourreau en se jurant de ne jamais exécuter une sentence de
mort en démissionnant sur le champ.

Ven 20 mars 20h30

Marie Heurtin
Film dramatique biopic français de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré, Ariana
Rivoire, Brigitte Catillon (1h35) (2014)

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable
de communiquer avec le reste du monde.Son père se rend à l’institut
de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge des
jeunes filles sourdes.

Mer 18 mars 20h30•(Sam 21 mars 21h séance spéciale avec intervenant)
Ven 14 nov 20h30 •Dim 16 nov 20h30

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

Jeu 27 nov 20h30 • Dim 30 nov 20h30

Sam 18 oct 21h15• Dim
Ven1924octoct20h45•
14h lun 20 oct 17h

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

Kolia vie au nord de la Russie. Il tient un garage qui jouxte la maison
où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils. Vadim Cheleviat, le Maire
de la ville, souhaite s’approprier le terrain de Kolia, il tente d’abord de
l’acheter 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
depuis sa naissance. Alors Vadim Cheleviat devient plus agressif...

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

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.

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

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)

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

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

Ven 14 nov 20h30 •Dim 16 nov 20h30

Gemma Bovery
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.

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

Le livre de la jungle (1,2,3 Ciné)
Documentaire biopic de Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado avec Sebastião Salgado
(1h50) (2014)

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les
continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation. Témoignant
des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente

.

Jeu 27 nov 20h30 • Dim 30 nov 20h30

Les combattants (Vf)

Les Merveilles (vost)

Marie Heurtin

Film dramatique italien d'Alice Rohrwacher avec Maria Alexandra Lungu, Sam
Louwyck, Monica Bellucci (1h51) (2015)

Film dramatique biopic français de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré, Ariana
Rivoire, Brigitte Catillon (1h35) (2014)

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de
communiquer avec le reste du monde.Son père, modeste artisan, ne peut
se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un
médecin qui la juge « débile ».En désespoir de cause, il se rend à l’institut
de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge des
jeunes filles sourdes.

Dans un village en Ombrie, Gelsomina vit avec ses parents et ses trois
jeunes sœurs, dans une ferme délabrée où ils produisent du miel.
Volontairement tenues à distance du monde par leur père, qui en prédit la
fin proche et prône un rapport privilégié à la nature, les filles grandissent
en marge. Pourtant, les règles strictes qui tiennent la famille ensemble
vont être mises à mal par l’arrivée de Martin, un jeune délinquant.

Mer 18 mars 20h30•(Sam 21 mars 21h séance spéciale avec intervenant)

Mer 1er avril 20h30•Ven 3 avril 20h30•Sam 4 avril 18h
Phoenix (vost)

Le carnaval de la petite taupe

Film dramatique allemand de Christian Petzold, avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina
Kunzendorf (1H38) (2015)

Film d'animation tchèque de Zdenek Miler (0h40) (2014)

La petite taupe revient dans des épisodes inédits. Sa curiosité et sa
malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques !

Mer 25 mars 16h

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

Jeu

1

Anna,vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, elle est envoyée dans
un petit village au nord d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure inhabitée,
au coeur des marais, elle va se lier d’amitié avec l’étrange Marnie…

Mer 25 mars 17h•Dim 29 mars 14h•Mer 1er avr 15h

Ven 22 nov 21h •Dim 23 nov 17h30

Plein tarif ?? // Tarif réduit : ??

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

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

Papa ou maman
au niveau de l'impression
tu le passes en blanc (tu déverouille le calque "fond",

Programme
du 25 février au 12 avril 2015

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée
est blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du
voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté
à l’idée de découvrir enfin le monde…

Mer 8 avril 15h•Sam 11 avril 18h

Comédie française de Louis-julien Petit, avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero,
Pascal Demolon (1h45) (2015)

Chantons sous la pluie (vost)

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui
menacent leurs emplois, les employés d’un Hard Discount créent
clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des
produits qui auraient dû être gaspillés.

Comédie musicale américaine de Gene Kelly et Stanley Donen, avec Gene Kelly,
Donald Oavec Gene Kelly, Donald O’Connor, (1h42) (1952)

Don Lockwood et Lina forment le couple le plus célèbre du cinéma muet.
Mais s’ils sont perpétuellement amoureux à l’écran, dans la vie ils se
détestent ! Avec l’avènement du parlant, c’est le drame...

Un Village presque parfait

Film dramatique américain biopic de Bennett Miller avec Channing Tatum, Steve
Carell, Mark Ruffalo (2h15) (2015)

Lorsque le médaillé d’or olympique Mark Schultz est invité par le riche
héritier John du Pont à emménager dans sa magnifique propriété
familiale pour aider à mettre en place un camp d’entraînement haut
de gamme, dans l’optique des JO de Séoul de 1988.

Comédie française de Stéphane Meunier, avec Didier Bourdon, Lorant Deutsch, Elie
Semoun et Carmen Maura,Denis Podalydès,(1h37) (2015)

Un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème,
les assurances exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le dernier
a pris sa retraite...

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 27 mars 20h30•Sam 28 mars 21h

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

Une famille suédoise passe ensemble quelques précieux jours de
vacances dans une station de sports d’hiver des Alpes françaises. Le
soleil brille et les pistes sont magnifiques mais lors d’un déjeuner dans
un restaurant de montagne, une avalanche vient tout bouleverser.

Nothomb

Jeu 26 mars 20h30•Dim 29 mars 20h30

Jeu 9 avril 20h30•Dim 12 avril 20h30

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

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

Mer 8 avril 20h30•Sam 11 avril 21h • Dim 12 avril 14H et 17h30

Snow Therapy (vost)

Tokyo Fiancée

Comédie dramatique suédoise de Ruben Östlund avec Johannes Bah Kuhnke, Lisa
Loven Kongsli, Clara Wettergren (1h58) (2015)

Comédie romantique française de Stefan Liberski, avec Pauline Etienne (1H40 ) (2015)

Amélie 20 ans revient dans le Japon de son enfance. Pour gagner sa
vie, elle propose des cours particuliers de français et rencontre Rinri, un
jeune japonais passionné de langue française. Tiré du roman d'Amélie

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

concert
Sam 11 avril 21h
Comédie musicale états-unienne de Gene Kelly et Stanley Donen,
(1952)
(jeudi 19 fév
20h30, samedi
Comédie romantique française de Stefan Liberski, avec Pauline Etienne (1H40 ) (2015)

Timbuktu

Le cinéma,
ce n’est rien
d’autre en fait
que de pouvoir
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Une belle maison. De bons
métiers.lire
De l’âme
beauxde
enfants. Mais aujourd’hui, ils divorcent. Et ils vont tout
faire pour
ne PAS juste
avoir la garde ! La partie ne fait que commencer.
quelqu’un
en regardant
ses yeux.
Glenn Close

☎

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

Ven 10 avril 20h30

Foxcatcher

Nouveauté: Séances les mercredis tarif 5€

Film d'animation français de Dominique Monféry et Christian De Vita, avec les voix
de Arthur Dupont, Sara Forestier, Bruno Salomone, (1H30) (2015)

Discount

Mer 25 mars 20h30•Sam 28 mars 18h•Dim 29 mars 17h30

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

Comédie dramatique française de Eric Toledano, Olivier Nakache avec Omar Sy,
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim (1h58) (2014)

Gus Petit oiseau, grand Voyage (à partir de 6 ans)

Film d'animation dramatique japonais d'Hiromasa Yonebayashi
Avec Sara Takatsuki, Nanako Matsushima, Susumu Terajima(1h43) (2015)

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

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de
l'Holocauste revient chez elle sous une nouvelle identité. Elle découvre
que son mari l'a trahie...

Cinéma-Café-Concert

Jeu 2 avril 20h30•Dim 5 avril 20h30

Souvenirs de Marnie (à partir de 8 ans)
National Gallery

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

Une actrice ne
s’appartient plus.
Elle appartient à
samedi 4 avril tous
21h, ceux
dim 5qui
avrilla 17h30
contemplent.
Ava Gardner

