A perdre la raison

Cheburashka et ses amis

Drame belge de Joachim Lafosse avec N. Arestrup, Tahar Rahim, E. Dequenne (1h51) (2012)

Film d'animation (marionnettes animées) japonais de Makoto Nakamura (1h20) (2011)
Dans le cadre de 1,2,3 ciné avec l'ACC

Jeu 6 sept 20h30 • Ven 7 sept 20h30 • Sam 8 sept 18h et 21h • Dim 9 sept 17h30 et 20h30

(VF) (dès 5 ans)

Cherchez Hortense

A peine débarqué en Russie, Cheburashka se fait rejeter par un zoo qui
ignore à quelle espèce animale il appartient. Il va se lier d’amitié avec Gena,
le crocodile. Tous deux décident de construire ensemble "La Maison des
amis". Leur quotidien va être ébranlé par l’arrivée en ville d’un cirque...

Comédie française de Pascal Bonitzer avec Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas, Isabelle
Carré, Claude Rich (1h40) (2012)

Mer 3 oct 17h • Dim 7 oct 15h

Damien Hauer, professeur, est sommé par sa femme, Iva, de demander un
service à son père : aider une certaine Zaria à obtenir des papiers. Pour
Damien, parler à son père est difficile, lui demander quelque chose est un
supplice. Aussi ne parvient-il pas à lui parler de Zaria. Mais il ne parvient
pas non plus à avouer son échec à Iva.Tandis que commence à se tresser
une pelote de mensonges, le chemin de Damien croise celui d’Aurore,
une charmante jeune femme qui fréquente son groupe d’amis, aime les
livres et semble s’intéresser à lui… Ce qu’il ignore est que Zaria, en serbe,
signifie Aurore…

Jeu 13 sept 20h30• Ven 14 sept 20h30 • Sam 15 sept 18h et 21h
Dim 16 sept 20h30

Je me suis fait tout petit

(séance spéciale avec la réalisatrice)

Comédie dramatique française de Cécilia Rouaud avec Vanessa Paradis, Denis Ménochet,
Léa Drucker, Laurent Lucas (1h30) (2012)

Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l’a quitté pour vivre en
Thaïlande. Ses filles, adolescentes, ont choisi d’habiter chez sa soeur
Ariane, aussi angoissée qu’admirable. Yvan est prêt à partir… quand
débarquent dans sa vie la belle Emmanuelle, qui fait des enfants
comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon que sa femme a
eu avec un autre. Yvan va devoir changer ses plans.

Camille redouble

Comédie fantastique française de et avec Noémie Lvovsky avec Samir Guesmi, India Hair,
Judith Chemla, Julia Faure, M. Vuillermoz, Yolande Moreau, D. Podalydès (1h55) (2012)

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et
Camille donne naissance à une fille… 25 ans plus tard : Eric quitte Camille
pour une femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve
soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve
ses parents, ses amies, son adolecence… et Eric. Va-t-elle fuir et tenter
de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle
connaît la fin de leur histoire.

Killer Joe

(VO ST) (Interdit aux moins de 12 ans)

Thriller états-unien de William Friedkin, avec Matthew Mcconaughey, Emile Hirsch (1h42)

Chris, 22 ans, minable dealer de son état, doit trouver 6000 dollars ou
on ne donnera pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans son
esprit lorsque se présente à lui une arnaque à l’assurance vie. Celle que sa
crapule de mère a contractée pour 50 000 dollars. Mais qui va se charger
du sale boulot ? Killer Joe est appelé à la rescousse...
Un film sans Denis Podalydès (si si, c'est possible !)

Jeu 18 oct 20h30 • Sam 20 oct 18h et 21h • Dim 21 oct 17h30

Broc en concert

Cinq musiciens, un groupe, du rock. Progressif, évolutif, en constante
recherche, le projet Broc voit le jour courant 2011. Les cinq protagonistes
ont l’envie commune de créer une musique résolument rock’n’roll, au sens
60-70 du terme, sur des textes majoritairement français. La présence de
musiciens confirmés tels que Balmino, ancien chanteur du groupe Khaban,
et Eric Delbouys, batteur actuel des Têtes Raides, apporte à ce nouveau
projet une vraie crédibilité où les expériences et les influences de chacun
sont prépondérantes.
De l’énergie rugueuse, un son électrique épuré et une passion du blues
orientent ce projet vers une originalité créative loin des artistes formatés.

Jeu 4 oct 20h30 • Ven 5 oct 20h30 • Sam 6 oct 18h et 21h
Dim 7 oct 17h30 et 20h30

Ven 19 oct 21h

Fantastic Mr. Fox

Du silence et des ombres

(VO ST) (tout public)

Comédie d'animation états-unienne de Wes Anderson avec les voix de George Clooney,
Meryl Streep, Bill Murray (1h28) (2009)

Plein tarif 7 € // Tarif réduit : 5 €

(VO ST)

Drame états-unien de Robert Mulligan avec Grégory Peck, Mary Badham (2h09) (1962)
(dans le cadre de Ciné Culte avec l'ACC)

Mr Fox est le plus rusé des voleurs de poules. Une fois marié, son épouse
Felicity lui demande de mettre fin à ses activités incompatibles avec la vie
d’un honorable père de famille. La mort dans l’âme, il se fait alors engager
comme éditorialiste dans un journal local où il s’ennuie terriblement…

Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression,
Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat intègre
et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un homme noir
injustement accusé de viol...

Le film a été tourné en partie à Orléans.

Le film est également proposé dans le cadre du dispositif scolaire Collège au cinéma.

Dim 16 sept 17h30 • Jeu 20 sept 20h30 • Ven 21 sept 20h30
Sam 22 sept 18h et 21h • Dim 23 sept 17h30 et 20h30

Jeu 11 oct 18h30

(Séance spéciale en présence de la réalisatrice dimanche 16 septembre )

Du vent dans mes mollets

Adaptation du best-seller d’Harper Lee Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, qui
obtint le prix Pulitzer, Du silence et des ombres effectue une plongée dans
l’Amérique ségrégationniste des années 1930, vue à travers le regard de Scout,
garçon manqué un peu surdoué à ses heures. Le film eut trois oscars, dont celui
du meilleur acteur pour Gregory Peck.

Une seconde femme

(VO ST)

Drame autrichien d’Umut Dag avec Nihal Koldas, Begüm Akkaya, Vedat Erincin (1h35) (2012)

Fatma vit à Vienne avec son mari, Mustafa, et leurs six enfants. Elle essaie
de préserver les traditions et le prestige social de leur famille d'immigrés
turcs. Ayse, une jeune fille de 19 ans, est choisie dans un village de Turquie,
officiellement pour épouser leur fils et se joindre à la famille. La réalité
est tout autre. Parce que Fatma va mourir, elle a décidé qu'Ayse serait
promise au père, en tant que seconde épouse. Cet évènement va mettre
en péril l'équilibre de toute la famille, qui devra faire face au regard de la
communauté et à de nouvelles difficultés...

Jeu 27 sept 20h30 • Ven 28 sept 20h30• Sam 29 sept 18h et 21h
Dim 30 sept 17h30 et 20h30

Comédie dramatique française de Carine Tardieu avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès,
Isabelle Carré, Judith Magre, Isabella Rossellini (1h19) (2012)

Rachel a neuf ans, une maman merveilleusement étouffante, un papa
drôlement cynique, et une mémé adorablement mortifère. Elle rêve d’être
aimée de sa blonde et vacharde maîtresse, de faire partie du club des amies
de Barbie, et de devenir l’unique amie de Marina Campbell parce que sa
maman est morte et que son papa est un baron anglais. Mais c’est la rentrée
des classes, Rachel dort avec son cartable et pisse au lit, sa mère lui impose
de commencer une thérapie avec une psy hors du commun et par dessus le
marché, Valérie, la petite grosse effrontée la harcèle pour devenir sa copine.
Quand l’adversité s’acharne, à quoi bon lutter ?...

Jeu 11 oct 20h30 • Ven 12 oct 20h30
Sam 13 oct 18h et 21h • Dim 14 oct 17h30 et 20h30

Dim 21 oct 20h

Vous n'avez encore rien vu

Comédie dramatique française d'Alain Resnais, avec Sabine Azéma, Anne Consigny,
Anny Duperey, Mathieu Amalric, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michel Robin, etc. (2h)

Antoine d’Anthac, célèbre auteur dramatique, convoque par-delà
sa mort, tous les amis qui ont interprété sa pièce "Eurydice". Ces
comédiens ont pour mission de visionner une captation de cette
œuvre par une jeune troupe. L’amour, la vie, la mort, l’amour après la
mort ont-ils encore leur place sur une scène de théâtre ? C’est à eux
d’en décider. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises…

Jeu 25 oct 20h30 • Ven 26 oct 20h30 • Sam 27 oct 21h
Dim 28 oct 17h30 et 20h30

Después de Lucia

(VO ST)

Drame mexicain de Michel Franc (1H33) (2012)

Jeu 25 oct 20h30 • Sam 27 oct 21h • Dim 28 oct 17h30 et 20h30

Depuis que Roberto est veuf, il ne s’occupe plus trop de sa fille Alejandra
de 15 ans. Dépressif, il décide de déménager à Mexico. Dans sa nouvelle
école, sa fille va supporter des abus psychologiques, sexuels et des
humiliations pour ne pas créer plus de problème à son père. Père et fille
s’éloignent de plus en plus, la violence est présente dans tous les aspects
de leur vie

Jeu 1er nov 20h30 • Sam 3 nov 18h et 21h • Dim 4 nov 17h30

Merida, princesse écossaise et impétueuse fille du roi Fergus et de
la reine Elinor, est bien décidée à suivre son propre chemin dans la
vie. Dans sa quête de liberté, elle va involontairement précipiter le
royaume dans le chaos. Lorsqu’elle demande son aide à une sorcière
excentrique, c’est un vœu bien malheureux qui va lui être accordé…

Sam 27 oct 18h • Dim 28 oct 15h • Lun 29 oct 17h • Mar 30 oct 17h
(Séance spéciale dimanche 28 oct, au profit des Virades de l’espoir)

Les folles inventions de M. Bricolo (de 7 à 77 ans)(+ ATELIER)
Comédie états-unienne de Charley Bowers (1h10) (1927) (1,2,3 ciné avec l'ACC)

Bricolo, génial inventeur loufoque, nous entraîne dans des aventures
rocambolesques ! Ses nouvelles trouvailles ? Un révolutionnaire
procédé de greffe pour se débarrasser des souris, la peau de banane
antidérapante, des chaussures automatiques pour danser le Charleston… Une sélection de 3 courts-métrages qui raviront petits et grands !

Mer 31 oct 17h • Dim 4 nov 14h (suivi d'un atelier dimanche)
Atelier : doublage au cinéma : pour tous à la fin de la séance (durée 2h)
Avec Michel Taïeb, venez découvrir les secrets du doublage au cinéma. Cet
atelier ludique a pour but de vous sensibiliser au travail de la Voix au cinéma.
Vous découvrirez la difficulté du travail d'un comédien pour doubler une
scène, placement de la voix, justesse, jeu d'acteur... Nous parlerons aussi
de l'importance des différents métiers impliqués dans la fabrication d'une
version française. Venez prêter votre voix le temps d'une séance pas comme
les autres.

Azur et Asmar (VF) (tout public dès 5 ans)

Film d’animation français de Michel Ocelot (2006) (1h29)

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés ensemble. Azur, le
blond, fils du châtelain, et Asmar, le brun, fils de la nourrice. Elevés
comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais
Azur, marqué par la légende de la Fée des Djinns que lui racontait sa
nourrice, n’aura de cesse de la retrouver au-delà des mers.
Le film est également proposé dans le cadre du dispositif Ecole et cinéma.

Ven 2 nov 17h • Lun 5 nov 17h• Mar 6 nov 17h

Monsieur Lazhar
Comédie dramatique canadienne de Philippe Falardeau avec Fellag (1h35) (2011)

A Montréal, Bachir Lazhar, immigré algérien, est embauché au pied
levé pour remplacer une enseignante de primaire disparue subitement.
Il apprend peu à peu à connaître et à s’attacher à ses élèves malgré
le fossé culturel qui se manifeste. Pendant que la classe amorce un
lent processus de guérison, personne à l’école ne soupçonne le passé
douloureux de Bachir, qui risque l’expulsion du pays à tout moment.

Jeu 1er nov 20h30 • Ven 2 nov 20h30 • Sam 3 nov 18h et 21h
Dim 4 nov 17h30

La grande illusion

Drame de guerre français de Jean Renoir avec Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay,
Erich von Stroheim (1h54) (1937) (dans le cadre de Ciné Culte, avec l’ACC)

Cinéma-Café-Concert

Deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant von
Rauffenstein. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs
compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille
de leur évasion, les détenus sont transférés dans une forteresse de
haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Mais les officiers français
préparent une nouvelle évasion.

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

Dim 4 nov 20h

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)

L'étrange pouvoir de Norman (VF) (à partir de 8 ans)
Film d'animation états-unien de Sam Fell et Chris Butler (1h27) (2012)

Une petite ville est prise d'assaut par une armée de zombies. Qui peut-on
appeler à la rescousse ? Le seul garçon du coin capable de parler avec les
morts : Norman. Pour sauver ses congénères d'une malédiction vieille de
plusieurs siècles, Norman va devoir combattre zombies, fantômes, sorcières
et, les plus effrayants de tous, une tribu d'adultes demeurés.

Mer 7 nov 17h • Jeu 8 nov 17h • Ven 9 nov 17h • Sam 10 nov 18h

Programme cinéma-musique
du 6 sept au 11 nov 2012
Papa, tu peux me passer le pain ?
(Romy Schneider dans "Sissi impératrice")

Film d'animation états-unien de Mark Andrews (1h35) (2012)

Les saveurs du palais

Comédie française de Christian Vincent avec Catherine Frot et Jean d'Ormesson (1h35) (2012)

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa
grande surprise, le Président de la République la nomme responsable de ses
repas personnels au Palais de l’Elysée. Hortense s’impose avec son caractère
bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira rapidement le Président,
mais dans les coulisses du pouvoir les obstacles sont nombreux…

Jeu 8 nov 20h30 • Sam 10 nov 18h et 21h • Dim 11 nov 17h30

Journal de France

(Mois du doc)

Documentaire français de Raymond Depardon et Claudine Nougaret (1h40) (2012)

C’est un journal, un voyage dans le temps, il photographie la France,
elle retrouve des bouts de films inédits qu’il garde précieusement : ses
débuts à la caméra, ses reportages autour du monde, des bribes de leur
mémoire, de notre histoire.

Ven 9 nov 20h30 • Dim 11 nov 20h30

A venir au Vox (du 14 au 18 novembre)
- Amour (VO) de Michaël Haneke (Palme d'Or à Cannes 2012)
Cinéma associatif classé Art et Essai et Jeune Public
28 place Lassie 45220 Château-Renard
02 38 95 34 09 levox@levox.fr

☎

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

Tarifs :
Tarif : 6,5 € • Adhérents : 5€ • Réduit : 5,5 € (d'jeunes, + 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

Rebelle (VF) (tout public dès 6 ans)

