(3CŒURS)
Documentaire Français de Pascal Plisson acteur inconnus (1h17) (2013)

Seul sur Mars

Mon Roi

(VF)

Film de science fiction de de Ridley Scott, avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Film français (drame, romance) de Maïwenn avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot,

(2h24) (2015)

Louis Garrel (2h04) (2015)

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon)
est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés
à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul,
sans moyen de repartir, sur une planète hostile. Il va devoir faire appel
à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver
un moyen de contacter la Terre. A 225 millions de kilomètres, la NASA
et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le
sauver, pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une mission
pour le récupérer au péril de leurs vies.

Jeu 12 nov 20h30 • Sam 14 nov 17h30 • Dim 15 nov 20h30

Belles familles

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute
de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle
prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue
avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme
qu’elle a adoré ? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion
étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une difficile reconstruction
qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peutêtre de définitivement se libérer…

Jeu 19 nov 20h30•Sam 21 nov 20h30 • Dim 22 nov 18h

Comédie dramatique française de Jean-Paul Rappeneau

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend
que la maison de famille d’Ambray où il a grandi est au cœur d’un conflit
local. Il décide de se rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée
provinciale changera sa vie…

Fil de vies (dans le cadre du mois du doc)
Réalisé en 1988 avec les techniques pionnières vidéo de l’époque, le
film pose trois questions sur la mondialisation et ses effets négatifs :
peut-on dater son amorçage, les effets étaient-ils possibles à deviner,
et comment envisager les lendemains ? Yvonne Mignot-Lefebvre,
sociologue au CNRS, trace l’histoire économique de la ville de Roubaix
et en particulier celle de la grande filature - ici Motte Bossut - à travers
les témoignages d’anciens ouvriers, techniciens, cadres et syndicalistes.

Mer 11 nov 20h30 • Ven 13 nov 20h30 • Dim 15 nov 18h

Ven 20 nov 20h30 (en présence de la réalisatrice Yvonne Mignot-Lefebvre)

Une jeunesse allemande

Asphalte

(dans le cadre du mois du doc)

Documentaire français de Jean-Gabriel Périot (1h33) (2015)

La Fraction Armée Rouge (RAF), organisation terroriste d’extrême
gauche, également surnommée « la bande à Baader » ou « groupe
Baader-Meinhof », opère en Allemagne dans les années 70. Ses
membres, qui croient en la force de l’image, expriment pourtant
d’abord leur militantisme dans des actions artistiques, médiatiques et
cinématographiques. Mais devant l’échec de leur portée, ils se radicalisent dans une lutte armée, jusqu’à commettre des attentats meurtriers
qui contribueront au climat de violence sociale et politique durant « les
années de plomb ». (Film conçu à partir d'images d'archives)

Sam 14 nov 20h30 (en présence d'Arnaud Hée, critique de cinéma)

Comédie dramatique de Samuel Benchetrit, avec Isabelle Huppert, Gustave Kervern,
Valeria Bruni Tedeschi (1h40) (2015)

Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en panne. Trois rencontres.
Six personnages. Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil pour trouver
l’amour d’une infirmière de nuit ? Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il
à faire décrocher un rôle à Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? Et
qu’arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute tombé du ciel et recueilli
par Madame Hamida ?

Mer 25 nov 20h30 • jeu 26 nov 20h30 • Dim 29 nov 18h

Crimson Peak

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

Film épouvante-horreur américain de Guillermo del Toro, avec Mia Wasikowska ,
Tom Hiddleston, Jessica Chastain (1h59) (2015)

L'Etudiante et Monsieur Henri
Comédie française de Ivan Calbérac avec Claude Brasseur, Guillaume de Tonquédec,
Noémie Schmidt(1h38) (2015)

A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans
son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par
accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune
étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle pour
créer un véritable chaos familial…

Mer 18 nov 20h30 • Sam 21 nov 17h30 • Dim 22 nov 20h30

Film animation franco&suédois de Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk, avec les voix de
Dominique Besnehard, Anna Tessier, Nathalie Fort (0h47 (2015)

Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde qui l’entoure en
compagnie de son Grand Oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite,
aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils construisent une
cabane, vont à la pêche, font du ski…

Mer 25 nov 16h • Dim 29 nov 15h (tarif unique 4 €)

La ligne de couleur (dans le cadre du mois du doc)
Documentaire français de Laurence Petit-Jouvet, avec Fatouma Diallo, Jean-Michel

Documentaire de Yvonne Mignot-Lefebvre (0h52) (1988)

Avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche (1h53) (2015)

Lilla Anna (dès 3 ans) (dans le cadre de 1,2,3 ciné, avec l'ACC)

Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière
en herbe, vit avec son père Carter Cushing à Buffalo, dans l’État de
New York. La jeune femme est hantée, au sens propre, par la mort
de sa mère. Elle possède le don de communiquer avec les âmes des
défunts et reçoit un étrange message de l’au-delà : "Prends garde à
Crimson Peak". Une marginale dans la bonne société de la ville de par
sa fâcheuse "imagination", Edith est tiraillée entre deux prétendants.

(VO ST) : Ven 27 nov 20h30 et Sam 28 nov 17h30
(VF) : Dim 29 nov 20h30

Petit-Charles, Yumi Fujimori (1h19) (2015)

Vivre en France lorsqu'on est perçu comme arabe, noir ou asiatique. Des
hommes et des femmes, français de culture française, parlent chacun
dans une "lettre filmée" de leur expérience singulière, intime et sociale,
d'être regardés comme non-blancs et d'avoir à penser à leur "couleur".

Sam 28 nov 20h30 (en présence de la réalisatrice, Laurence Petit-Jouvet)

Fatima
Film dramatique Français de Philippe Faucon avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza
Noah Aïche (1h19) (2015)

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en
révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine.
Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses
rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur,
son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima
travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés.

Sam 5 déc 17h30 •Dim 6 déc 20h30

The Walk – Rêver plus haut

(VF et VO ST)

Film dramatique Biopic , Drame , Aventure américain de Robert Zemeckis avec
Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon (2h03) (2015)

Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour avoir joint
en 1974 les deux tours du World Trade Center sur un fil, suspendu audessus du vide.

(VO ST) : Jeu 3 déc 20h30 et Sam 5 déc 20h30 •• (VF) : Dim 6 déc 18h

Les petites fugues (dans le cadre de ciné-culte, avec l'ACC)
Comédie dramatique française de Yves Yersin, avec Michel Robin, Fred Personne, Mista
Préchac (2h11) (1979)

Pipe, valet de ferme, est maintenant à la retraite. Ayant gagné un
appareil photo dans une fête, il s’enthousiasme pour la photographie et
réalise un reportage sur les bouleversements progressifs de la ferme
dans laquelle il avait travaillé pendant huit ans.

Ven 4 déc 20h30

Francofonia (le Louvre sous l’Occupation)

Cinéma-Café-Concert

Documentaire français , allemand , néerlandais d'Alexandre Sokourov (1h28) (2015)

1940. Paris, ville occupée. Et si, dans le flot des bombardements,
la guerre emportait La Vénus de Milo, La Joconde, Le Radeau de La
Méduse ? Que deviendrait Paris sans son Louvre ?
Deux hommes que tout semble opposer (Jacques Jaujard, directeur
du Louvre, et le Comte Franz Wolff-Metternich, nommé à la tête de la
commission allemande pour la protection des œuvres d’art en France)
s’allient pour préserver les trésors du Musée. Au fil du récit de cette
histoire méconnue et d’une méditation humaniste sur l’art, le pouvoir
et la civilisation, Alexandre Sokourov nous livre son portrait du Louvre.

Mer 2 déc 20h30

007 Spectre

Programme

du 11 nov au 13 déc 2015
(VF et VO ST)

Film action , espionnage, britannique , américain de Sam Mendes avec Daniel Craig,
Christoph Waltz, Monica Bellucci (2h30) (2015)

Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond à
enquêter sur une sinistre organisation. Alors que M affronte une tempête
politique pour que les services secrets puissent continuer à opérer, Bond
s'échine à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre.

Attention : nouveaux horaires le week-end

(VO ST) : Jeu 10 déc 20h30 et Sam 12 déc 20h30
(VF) : Dim 13 déc 18h

Lolo
Comédie française de Julie Delpy, avec Dany Boon, Julie Delpy, Karine Viard, Vincent
Lacoste (1h39) (2015)

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne
travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien
fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire.
Il la rejoint à Paris, tentant de s'adapter au microcosme parisien dans
lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils
chéri de Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver
sa place de favori.

Mer 9 déc 20h30 • Sam 12 dec 17h30 • Dim 13 déc 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

☎

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

Concert Eric Toulis
"Il existe mieux qu'une dose de vitamines ou une séance de shopping
pour se requinquer ! Un concert d'Éric Toulis !"
Artiste aux multiples talents, tendre, généreux et haut en couleurs, Éric
Toulis manie l'humour et l'émotion avec dextérité. Musicien humoriste
humaniste, il nous régale de ses bons mots, de ses sketches musicaux
et de ses chansons pince-sans-rire.

Ven 11 déc 21h

(Tarif : adhérent 7 € non adhérent 10 €)

un court-métrage est
diffusé chaque semaine
avant le film

