Et si on vivait tous ensemble

Barbara

Comédie dramatique française de Stéphane Robelin avec Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Pierre
Richard, Guy Bedos, Claude Rich, Daniel Brühl (1h36) (2012)

Drame allemand de Christian Petzold avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld 1h45 (2012)
Ours d'argent du meilleur réalisateur au festival de Berlin 2012

Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus
de 40 ans. Alors quand la mémoire flanche, quand le coeur s’emballe et quand
le spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se rebellent et décident de
vivre tous ensemble.

Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est.
Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée par les autorités
dans une clinique de province, au milieu de nulle part. Tandis que son
amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son évasion, Barbara est troublée
par l’attention que lui porte André, le médecin-chef de l’hôpital. La
confiance professionnelle qu’il lui accorde, ses attentions, son sourire...
Est-il amoureux d’elle ? Est-il chargé de l’espionner ?

Mer 25 avril 20h30 •Sam 28 avril 21h • Dim 29 avril 20h30 •Lun 30 avril 20h30

Cloclo
Biopic français de Florent Emilio Siri, avec Jérémie Renier (2h29) (2012)

La vie d'une icône populaire au destin hors du commun : marqué à tout jamais
par l'exil forcé d'Egypte qui voit basculer le destin de sa famille, meurtri par la
rupture avec son père, Claude François n'a de cesse, tout au long de sa carrière,
de chercher amour et reconnaissance auprès du public et des femmes...

Lun 30 avr 14h • Mer 2 mai 20h • Sam 5 mai 18h •Mer 9 mai 14h15
Jeu 10 mai 14h15 • Ven 11 mai 14h15

Le secret de la pyramide (VF) (tout public à partir de 9 ans)
Film d’aventures états-unien de Barry Levinson avec Nicholas Rowe, Alan Cox (1985) (1h49)

A Londres en 1870, le jeune John Watson fait son entrée dans une nouvelle
école. Il y rencontre un autre adolescent à l’esprit de déduction très développé,
un certain Sherlock Holmes. Très vite, Holmes et le futur docteur Watson se
lient d’amitié et sont conduits à mener leur première enquête sur une série de
meurtres étranges survenus à la suite d’hallucinations épouvantables…

Mer 2 mai 17h •Dim 6 mai 15h

(dans le cadre d'1,2,3 Ciné, en partenariat avec l'ACC)

Les adieux à la reine

(VO ST)

Jeu 10 mai 20h30 • Ven 11 mai 20h30 • Sam 12 mai 18h et 21h
Dim 13 mai 17h30 et 20h30

Sur la piste du Marsupilami

Dan Geraldo reporter en quête de scoop, arrive en Palombie. Avec Pablito,
un guide local, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure
trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami,
animal mythique et facétieux, existe vraiment !
- Dis-moi pas que c'est pas vrai !

Jeu 17 mai 20h30 • Sam 19 mai 18h et 21h • Dim 20 mai 15h et 17h30

Réussir sa vie

Un réalisateur, modérément underground, a toutes les peines du monde
à finir son film. Au cours d'une séance de bruitage, il reçoit la visite des
différents personnages de ses films précédents. Ils le conduisent à nous
raconter trois histoires : La Course nue, Belle Ile en Mer, et L'Antivirus.

Ven 18 mai 20h30 • Dim 20 mai 20h30

En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans
l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la
nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide, nobles
et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement
dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend.

Jeu 3 mai 20h30 • Ven 4 mai 20h30 • Sam 5 mai 21h
Dim 6 mai 17h30 et 20h30

Vendredi : séance spéciale en présence du réalisateur

Mince alors !
Comédie française de et avec Charlotte de Turckheim, et avec Victoria Abril , Lola Dewaere,
Catherine Hosmalin (1h40) (2012)

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard
n’aime que les femmes très minces… Pour tenter de séduire à nouveau
Gaspard, Nina accepte à contrecœur son nouveau cadeau : une cure
d’amaigrissement à Brides-les-Bains. Le dernier espoir des gros, quand
on a tout essayé.

Mer 23 mai 20h30 • Jeu 24 mai 20h30 • Ven 25 mai 20h30
(à partir de 6/8 ans )

Film d'animation français de Tomm Moore (1h15) (film proposé également pour Collège au cinéma )

En Irlande au 9ème siècle, dans l'abbaye fortifiée de Kells, vit Brendan, un jeune
moine de douze ans. Avec les autres frères, Brendan aide à la construction d'une
enceinte pour protéger l'abbaye des assauts des vikings. Sa rencontre avec Frère
Aidan, célèbre maître enlumineur et "gardien" d'un Livre d'enluminures fabuleux
mais inachevé, va l'entraîner dans de fantastiques aventures.

Mer 9 mai 18h30

(séance spéciale)

Comédie dramatique de et avec Benoît Forgeard (1h24) (2012) (videoprojection Blu-Ray)

Drame français de Benoit Jacquot avec Diane Kruger, Léa Seydoux, Virginie Ledoyen, Xavier
Beauvois, Noémie Lvovsky (1h40) (2012)

Brendan et le secret de Kells

(tout public à partir de 8 ans)

Comédie d'aventures de et avec Alain Chabat, et avec Jamel Debbouze, Fred Testot, Lambert Wilson,
Patrick Timsit, Géraldine Nakache (1h30) (2012) (en guest-star : le coati de Ladon)

ATTENTION : nos tarifs changent le 1er juin 2012
•
•
•
•
•
•

Plein tarif : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 € (étudiants, enfants, + de 65 ans)
Adhérents : 5 €
Chômeurs, RSA, handicapés : 4 €
Carnet 10 tickets : 55 €
Les adhésions (8€ et 17 €) ne sont pas modifiées

17ème Festivox
Samedi 26 et Dimanche 27 mai (Week-End de la Pentecôte)
Festival de musique gratuit et en plein air, sur l'île du vieux pont, à
Château-Renard. Animations enfants samedi après-midi
Parcourez le Festivox, à la rencontre de 8 groupes survoltés
pour 2 jours de musique, de fête, d'humour et de bonne humeur !

SAMEDI 26 mai :
- 19 h : Sambarouf et Toca Brasa (batucada et maracatu)
- 20 h : Alyson B. (rock)
- 21h30 : Mechior Liboa (en trio) (folk-rock-blues)
-23h : Salsafon (salsa)
DIMANCHE 27 mai :
- 19h30 : Marino-Hell (chanson)
- 20h30 : Scarecrow (blues hip-hop)
- 22 h : Lavach’ (musique de l’Europe de l’est et arménienne)
- 23h30 : Le Caravage (rock)
ANIMATIONS ENFANTS samedi de 14h30 à 18h
ENVIRONNEMENT :
- Pensez au covoiturage !
- Toilettes sèches sur le site (pour éviter l'utilisation de produits chimiques)
- Documents imprimés sur papier recyclé
- Gobelets réutilisables et consignés
- Couverts et vaisselle recyclables.

Restauration :
- samedi soir : MENU MAISON à 10 €
- samedi et dimanche : SANDWICHES + CREPES MAISON
- buvette
C'est un véritable cadeau offert au public par l'association Vox Populi
et tous ses partenaires : artistes, techniciens et bénévoles font tous
de gros efforts et viennent parfois de très loin pour donner de leur temps,
de leur bonne humeur et de leurs courtes nuits de sommeil pour faire
revivre cet esprit poétique et festif qui nous rapproche, le temps d'un
week-end, au bord de l'eau...

Si vous souhaitez être bénévoles avant, pendant ou après
le festival, merci de nous indiquer dès maintenant vos
disponibilités par mail (voxpopulit@wanadoo.fr)

www.festivox.fr
www.facebook.com/FESTIVOX
(pas besoin d'être inscrit sur Facebook pour aller sur notre page)

Le mulot menteur (à partir de 4 ans)

Oslo 31 août

Programme de 4 courts métrages (45mn) (dans le cadre d'1,2,3 Ciné, avec l'ACC)4 cos (45mn)

Drame norvègien de Joachim Trier avec Anders Danielsen Lie (1h36) (2012)

Le Loup devenu berger. Un loup ayant adopté les manières des êtres humains,
décide d’aller encore plus loin en se déguisant en berger.
La Main de l’ours. Trois frères vivent isolés dans une clairière. Lorsque le plus
jeune doit pénétrer seul dans la forêt pour aller chercher du bois, il a si peur qu’il
avance les yeux fermés.
Les Escargots de Joseph. Joseph collectionne les escargots. Un jour, il se fait
avaler par son nombril et découvre un monde inquiétant, celui des nombrilistes.
Le Mulot menteur. Au fond des bois, à la nuit, les animaux se réunissent dans la
Taverne de la forêt pour écouter les fabuleuses histoires du Mulot.

C’est le dernier jour de l’été, et Anders, en fin de cure de désintoxication,
se rend en ville le temps d’une journée pour un entretien d’embauche.
L’occasion d’un bilan sur les opportunités manquées, les rêves de jeunesse
envolés, et, peut-être, l’espoir d’un nouveau départ…

Mer 30 mai 17h • Dim 3 juin 15h

Le feu follet

J'ai mis un gris léger à la place du noir, si jamais ça pose encore des problèmes
(séance spéciale)

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

Drame français de Louis Malle avec Maurice Ronet, Jeanne Moreau (1h50)(1963)

Un homme en cure de désintoxication décide de mettre fin à ses jours. Il
regagne alors Paris afin de dire adieu ses amis.

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

Ven 15 juin 20h30 • Sam 16 juin 18h • Dim 17 juin 20h30

Arthur, jeune notaire à Londres, est obligé de se rendre dans le petit village perdu
de Crythin Gifford pour régler la succession d’une cliente récemment décédée.
Dans l’impressionnant manoir de la défunte, il va découvrir d’étranges signes qui
semblent renvoyer à de très sombres secrets...

Mer 30 mai 20h30 • Sam 2 juin 17h30 • Dim 3 juin 20h30
Samedi : séance spéciale, en partenariat avec la médiathèque de Château-Renard
Séance précédée de lecture d'extraits du livre, expo sur le gothique, puis discussion

(VO ST)

Les 2 films s'inspirent du roman Le feu follet de Drieu La Rochelle (1931).
Soirée spéciale dimanche avec une présentation des 2 films. Il est
conseillé d'apporter son casse-croûte pour rester aux 2 séances.

Capelito le champignon magique

(à partir de 3 ans)

Les aventures d’un petit champignon de la forêt, à travers 8 courts métrages espagnols.
"Les chapeaux fous", "Le potier", "La chorale des moutons", "L’arbre coupé", "L’œuf
surprise", "Les voleurs de pastèques", "La partie de pêche", "Les voleurs de pastèques"
et "Les trois poux".

Mer 20 juin 17h • Dim 24 juin 15h

Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais
ils sont encore vierges. Sous prétexte d’une route des vins, ils embarquent
pour un voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur première expérience
sexuelle. Rien ne les arrêtera… Pas même leurs handicaps : l'un est
aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième est
complètement paralysé.

Comédie française de M. Delaporte et A. de la Patellière avec Patrick Bruel, C. Berling (2h) (2012)

Jeu 31 mai 20h30 • Ven 1er juin 20h30 • Sam 2 juin 21h • Dim 3 juin 17h30

Programme cinéma-musique
du 25 avril au 24 juin 2012

Animation (pâte à modeler) espagnole (42mn) (1,2,3, ciné avec l' ACC)

Comédie dramatique belge de Geoffroy Enthoven avec Robrecht Thoren (1h40) (2012)

(Tarif unique pour tous : 4€)

Le prénom
Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez des amis, et en
attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa
future paternité. Mais quand on lui demande s'ils ont déjà choisi un prénom
pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le chaos...

Jeu 21 juin 20h30•Ven 22 juin 20h30 •Sam 23 juin 21h•Dim 24 juin 17h30 et 20h30
(VO ST)

Drame russe d'Andreï Zviaguintsev avec Nadezhda Markina, Andrei Smirnov (1h49) (2012)

Elena et Vladimir forment un couple d’un certain âge très mal assorti. Ils sont
issus de milieux sociaux différents et se sont rencontrés sur le tard. Suite à un
malaise cardiaque, Vladimir décide que sa fille héritera de sa grande fortune
et l’annonce à Elena. La femme au foyer timide et soumise élabore alors un
plan pour offrir à son fils et ses petits-enfants une vraie chance dans la vie...

Mer 6 juin 20h30 • Sam 9 juin 21h • Dim 10 juin 20h30

L'enfant d'en haut
Drame français de Ursula Meier avec Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein (1h37) (2012)
Ours d'argent au festival de Berlin 2012

Simon, 12 ans, emprunte la télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit
seul avec sa soeur, à l’opulente station de ski qui la surplombe. Là-haut, il
vole les skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend ensuite aux
enfants de son immeuble pour en tirer de petits mais réguliers bénéfices.

Jeu 7 juin 20h30 • Ven 8 juin 20h30 • Sam 9 juin 18h • Dim 10 juin 17h30

Noblesse oblige

(VO ST)

Comédie britannique de Robert Hamer avec Alec Guiness dans les 8 rôles principaux (1h41)(1949)

Louis souhaite retrouver le titre qui lui est dû afin de venger sa mère, une
ancienne aristocrate reniée par la noblesse anglaise. Mais il n’est pas l’héritier
direct : il n’est au contraire que la neuvième personne pouvant prétendre à la
succession. Une seule solution : se débarasser des huit autres successeurs.

Sam 23 juin 18h

(dans le cadre de ciné-culte , avec l' ACC )

Cinéma associatif classé Arts et Essais et Jeune Public
28 place de la guingette 45220 Château-Renard
02 38 95 34 09 voxpopulit@wanadoo.fr

☎

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

Tarifs :
Tarif : 6 € • Tarif réduit : 5 € (adhérents, étudiants, enfants, + de 65 ans)
Chômeurs, RSA, handicapés : 4 € • Carnet 10 tickets : 50 €
Merci de signaler votre éventuelle réduction à la caisse

un beau court-métrage est
diffusé avant chaque film

Eléna

NOTE :

Jeu 14 juin 20h30 • Sam 16 juin 21h • Dim 17 juin 17h30

(séance spéciale)

Thrilller qui fait peur anglais de James Watkins avec Daniel Radcliffe (1h45) (2012)

Hasta la vista

Cinéma-Café-Concert

Moi quand on m'en fait trop, j'correctionne plus,
j'dynamite... j'disperse... j'ventile...
(Les tontons flingueurs)

La dame en noir (VF)

(Tarif unique pour tous : 4€ )

(VO ST) (séance spéciale)

