Les Tuche 2 - Le rêve américain

Le voyage de Tom Pouce (123 Ciné) (à partir de 3 ans)

Comédie française de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, PIerre
Lottin (1h34) (2016)

Film d'animation tchéque de Bretislav Pojar et František Váša (0h57) (2015)

À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la fratrie, la
famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont pas se
passer comme prévu, mais alors pas du tout.

Mer 9 mars 20h30•Sam 12 mars 17h30 • Dim 13 mars 14h30

45 ans

(VO ST)

Drame britannique de Andrew Haigh avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay (1h35) (2016)

Kate et Geoff sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur 45e
anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle :
le corps de Katya, son premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans
les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé. Cette nouvelle va alors bouleverser
le couple et modifier doucement le regard que Kate porte sur son mari…

Un Roi promet la main de sa fille à la personne qui réussira à la faire rire.
Un jeune garçon tente sa chance et part à bord de son drôle de bolide... Un
homme, passionné par la pêche, se voit proposer par le Poisson Roi de lui
exaucer un voeu... mais de quoi rêve-t-il ? Les aventures enchantées et
périlleuses d'un garçon de très petit taille... mais très débrouillard !
- 3 courts métrages d'animation, par les producteurs du Jardinier qui voulait être roi.

Mer 16 mars 16h•Dim 20 mars 15h (tarif unique pour tous : 4 euros)

Amis publics
Comédie dramatique de Edouard Pluvieux avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Paul Bartel (II)(1h38)

Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes
organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le
faux braquage devient un vrai hold-up. Commence alors l’aventure extraordinaire des Amis Publics inspirée d'une Histoire Fausse.

Jeu 10 mars 20h30•Sam 12 mars 20h30•Dim 13 mars 18h

Mer 16 mars 20h30•Sam 19 mars 20h30•Dim 20 mars 18h

Théâtre : L'intervention, de Victor Hugo, par le Théâtre de l’Escamoulin

L’armée des ombres

Écrite en 1866 pendant son long exil dans les îles anglo-normandes, l'Intervention fait partie des petites pièces en prose que Hugo avait regroupées sous le
titre de “Théâtre en liberté”. Publiée seulement en 1951, la pièce, qui n'a pas
pris une ride, nous fait entrer dans l'intimité d'un pauvre atelier artisanal à Paris
au XIXe siècle, comme si c'était près de chez nous aujourd'hui.

France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées est également l'un
des chefs de la Résistance. Dénoncé et capturé, il est incarcéré dans un camp
de prisonniers. Alors qu'il prépare son évasion, il est récupéré par la Gestapo...

(Ciné culte)

Drame de Jean-Pierre Melville avec Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Crauchet (2h20) (1969)

Jeu 17 mars 20h30

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

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

Les alchimistes
Court-métrage de Jules Follet avec Louison Dequesnes, Pierre Lottin, Bérangère McNeese, Timéo
Bolland, Edouard Rérolle Torres, Francis Ruffenac (20mn) (2015)

Les Alchimistes est un court métrage mettant en scène la relation conflictuelle entre
deux frères, l'un ferrailleur, l'autre passionné par les courses de traîne-cul.
Le film a été tourné à Triguères, Chuelles, Courtenay, Dicy.
- Jules Follet est originaire de Courtenay.
- Pierre Lottin joue l'un des fils dans Les Tuche (proposé le même jour à 17h30)

Sam 12 mars 15h30, 16h, 16h30 (entrée gratuite) (en présence de l'équipe du film)

Encore heureux
Comédie française de Benoît Graffin avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Bulle Ogier (1h33)

D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sam, cadre
sup au chômage depuis 2 ans. D’accord, elle est très tentée de se laisser
séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. D’accord, il y a aussi le concours
de piano de sa fille... Si cet équilibre dingue et léger tient à peu près debout,
un événement inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus fou.

Dim 13 mars 20h30•Sam 19 mars 17h30•Dim 20 mars 20h30

Mozaïk en concert
La Musique envoutante du groupe Mozaïk vous entraine dans un voyage audelà des frontières musicales. C’est depuis 2008 que Fahri et Bruno forment
un duo acoustique, enrichi de Christian aux percussions et de Christophe à
la basse, autour de standards de Jazz, Soul, World, Bossa Nova, Musiques
Latines, ainsi que de compositions mélangeant différentes cultures … Le
répertoire de ce World Music Band fait aussi un petit détour par les chansons
traditionnelles turques, pour le plus grand plaisir des oreilles de tous publics.
Rythmes endiablés et danses interminables. Voix suave et guitare pleureuse.
Sombre Contrebasse et peaux qui claquent. Laissez-vous transporter sur ce
tapis volant musical de toutes les couleurs. http://www.mozaikband45.org

Demain

(séance spéciale)

Film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent (1h58) (2015)
César du meilleur film documentaire 2015

(dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides)
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises que traversent nos pays ?
Demain est programmé dans le cadre d’une semaine d’action promue par
l’association Générations futures dont la dernière expertise sur les effets
des pesticides a été très remarquée. Le débat qui suivra sera mené par des
acteurs locaux qui travaillent dans le sens des propositions avancées dans
le film : la monnaie locale en préparation dans le Gâtinais, les expériences
de permaculture, les informations sur le traité transatlantique…

Mer 23 mars 20h30 (séance suivie d'un débat) (il est prudent de réserver)
Dim 3 avril 20h45

Ossigéno

(séance spéciale)

Film documentaire italien de Piero Cannizzaro (2015) (60mn)

Ce documentaire retrace le parcours d'Aggripino Costa, né en Sicile en 1942,
passé de la rupture sociale à la délinquance, puis à l'extrême gauche radicale et
violente des Brigades rouges, non sans quelque résonance actuelle. Un parcours
qui débouche, après moult expériences tragiques, et une passion pour la poésie
et l'écriture, sur la reconnaissance de son talent par le Prix Nobel Dario Fo et le
ministère de la Culture. En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique.

Ven 25 mars 20h30 (en présence du réalisateur)

Joséphine s’arrondit
Comédie française de et avec Marilou Berry avec Mehdi Nebbou, Medi Sadoun (1h34) (2016)

Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aimeles-chats) et Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique)
s’aiment. Tout est parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt
trois. Ne pas devenir comme sa mère, garder son mec et devenir une adulte
responsable, tout un tas d'épreuves que Joséphine va devoir affronter, avec
Gilles... à leur manière.

Tarifs : 10 euros / 7 euros
Infos et réservation : www.levox.fr // levox@levox.fr // 02 18 12 51 98

Sam 26 mars 17h30•Dim 27 mars 18h

Ven 18 mars 21h (il est prudent de réserver)

La vache

Ave, César ! (VO ST et VF)
Comédie états-unienne de Joel et Ethan Coen avec Josh Brolin, George Clooney, Scarlett
Johansson (1h40) (2016)

La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les coulisses d’un
grand studio Hollywoodien. Une époque où la machine à rêves turbinait
sans relâche pour régaler indifféremment ses spectateurs de péplums,
de comédies musicales, d’adaptations de pièces de théâtre raffinées, de
westerns ou encore de ballets nautiques en tous genres.

Jeu 24 mars 20h30 (VO)•Sam 26 mars 20h30 (VF)•Dim 27 mars 20h30 (VO)

Comédie franco-marocaine de Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson,
Jamel Debbouze (1h31) (2016) Grand prix du jury du festival de comédie de l'Alpe d'Huez,
prix du public et prix d'interprétation pour Fatsah Bouyahmed)

Fatah, paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse
invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne,
prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied,
direction Porte de Versailles. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans
la France d’aujourd’hui.

Jeu 31 mars 20h30•Sam 2 avril 17h30• Dim 3 avril 14h30

The Revenant

(VO ST et VF)

Merci Patron !

Cinéma-Café-Concert

(séance spéciale)

Western états-unien d'Alejandro González Iñárritu avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy (2h36)

Documentaire de François Ruffin (1h24) (2016)

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué
par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour
mort. Mais Glass refuse de mourir.
- Oscars 2016 : Meilleurs réalisateur, scénario original et acteur.

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes
Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été
délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant
désormais de perdre sa maison. En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique

Mer 30 mars 20h30 (VO)•Sam 2 avril 20h30 (VO)•Dim 3 avril 18h (VF)

Ven 8 avr 20h30•Dim 10 avr 20h30
(séance spéciale vendredi en présence de Sylvain Laporte, journaliste au journal Fakir)

Saint Amour
Comédie dramatique de Benoît Delépine et Gustave Kervern avec Gérard Depardieu, Benoît
Poelvoorde, Vincent Lacoste (1h41) (2016)

Heidi (à partir de 6 ans)

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de
l’Agriculture ! Mais cette année, son père, Jean, venu y présenter son taureau
champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de l’emmener faire
une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui.

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes
des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend
vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami.

Ven 1er avril 20h30•Dim 10 avril 18h•Dim 17 avril 18h

Zootopie

(à partir de 6 ans)

FIlm d'animation de Byron Howard et Rich Moore (1h48) (2016)

Zootopia est une ville où seuls les animaux habitent ! Lorsque l'adorable lapine
Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle s’attaque à une épineuse affaire,
l'obligeant à faire équipe avec un renard à la langue bien pendue et véritable
virtuose de l’arnaque…

Mer 6 avr 14h30•Dim 10 avr 14h30•Lun 11 avr 17h
Mar 12 avr 17h •Jeu 14 avr 14h30

Dofus - Livre 1 : Julith

(à partir de 8 ans)

Film d'aventures suisse-allemand de Alain Gsponer avec Anuk Steffen, Bruno Ganz (1h46)

Sametka, la chenille qui danse

(à partir de 3 ans)

Film d'animation tchèque de Zdenek Miller (39 mn) (par le créateur de la Petite taupe)

Un programme de 2 courts métrages d'animation. Le rideau se lève et laisse
découvrir sur scène de drôles d'animaux ! Alors que le lion Boniface travaille dur
au cirque et décide de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka
va, quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire... Tous en piste !

Nahid (VO ST)
Drame iranien d'Ida Panahandeh avec Sareh Bayat, Pejman Bazeghi (1h44) (2016)

Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans dans une petite
ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, la garde
de l’enfant revient au père mais ce dernier a accepté de la céder à son ex
femme à condition qu'elle ne se remarie pas...

Mer 6 avr 17h•Ven 8 avr 17h•Mar 12 avr 14h30
Jeu 14 avr 17h•Lun 18 avr 17h

- Dans la lignée du film Une séparation d’Asgar Farhadi

Mer 13 avr 20h30•Ven 15 avr 20h30•Sam 16 avr 20h30

Spotlight

Eperdument

Thriller états-unien de Tom McCarthy avec Michael Keaton, Mark Ruffalo (2h08) (2016)

Mer 6 avr 20h30 (VO)•Sam 9 avr 20h30 (VF)

Préjudice
Drame d'Antoine Cuypers avec Nathalie Baye, Arno Hintjens, Thomas Blanchard (1h45) (2016)

Cédric, 30 ans, vit toujours chez ses parents. Lors d’un repas de famille, il
apprend que sa soeur attend un enfant. Alors que tout le monde se réjouit,
cela provoque chez lui un ressentiment qui va se transformer en fureur.

Jeu 7 avr 20h30•Sam 9 avr 17h30

Attention : nouveaux horaires le week-end

Mer 13 avr 16h•Dim 17 avr 15h (tarif unique pour tous : 4 euros)

Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours
heureux, aux côtés de Kerubim Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule
lorsque Joris, bravant l’interdiction de papycha, tente d’approcher son idole de
toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan Karkass.

Une équipe de journalistes d’investigation, baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein d’une des institutions
les plus anciennes et les plus respectées au monde.

du 9 mars au 19 avril 2016

Jeu 7 avr 17h•Lun 11 avr 14h30•Mer 13 avr 14h
Ven 15 avr 17h•Mar 19 avr 17h

FIlm d'animation français de Anthony Roux et Jean-Jacques Denis (1h40) (2016)

(VO et VF) (Oscar 2016 du meilleur film)

Programme

Drame de Pierre Godeau avec Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos (1h50) (2016)

Un homme, une femme. Un directeur de prison, sa détenue. Un amour
impossible, une histoire vraie.

Jeu 14 avr 20h30•Sam 16 avr 17h30•Dim 17 avr 20h30

A venir du 20 au 24 avril
-

Rosalie Blum de Julien Rappeneau
Médecin de campagne de Thomas Litli
Rocco et ses frères de Luchino Visconti (Ciné culte)
Les délices de Tokyo de Naomi Kawase

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

