Concert (tarif unique pour tous : 4 euros)
?????????????

Le fils de jean

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

Film dramatique français de Philippe Lioret, avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand,

ÀCatherine
trente-trois
Mathieu
neaoût
sait pas qui est son père. Un matin, un appel
de Léanans,
(1h38)
(2016). 31
téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir.
Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement
pour les rencontrer.

Comme des bêtes

(VF) (Tout public)

Film d'animation américain de Yarrow Cheney, Chris Renaud (1h27) (2016)

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les
laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.
Par le réalisateur de Moi moche et méchant et du Lorax.

Mer 17 août 17h•Jeu 18 août 17h • Dim 21 août 14h30
Ven 26 août 17h•Sam 27 août 20h30•Mer 31 août 17h

Juillet Août

Guibord s'en va-en guerre

Comédie dramatique de Diastème, avec Patrick Chesnais, Pascale Arbillot (1h36) (2016).

Comédie québécoise de Philippe Falardeau avec Patrick Huard, Irdens Exantus (1h44) (2016).

C’est l’été. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, partent en juillet avec leur mère
dans le Sud, puis en août chez leur père en Bretagne. La cohabitation entre
ados et adultes ne manque ni de tendresse, souvent non-dite, ni d’exaspération,
parfois bruyante… Car les filles ont leurs secrets, qui n’ont pas grand-chose à
envier aux problèmes de leurs parents et de leurs beaux-parents.

Steve Guibord est un membre indépendant du Parlement Québec-Nord.
Un coup du sort l’amène à effectuer seul un vote décisif : le Canada doit-il
entrer en guerre avec le Moyen-Orient ? Sans expérience et sans équipe,
mis à part son stagiaire, un étudiant haïtien en sciences politiques, ils embarquent alors tous deux pour une tournée politique qui les mettra sur le
chemin de pacifistes, de miniers, de routiers et de groupes aborigènes…

Quelque part entre « l'Effrontée » de Claude Miller et l'esprit des films de Pascal Thomas,
cette comédie familiale sympathique et légère, qui joue avec les clichés du genre, est
comme un tube de l'été dont on se souvient avec nostalgie. (Le Parisien)

Jeu 1er sept 20h30•Sam 3 sept 17h30•Dim 4 sept 14h30

Ven 19 août 20h30•Sam 20 août 17h30•Dim 21 août 20h30

Suicide squad
Tout de suite maintenant
Film dramatique français de Pascal Bonitzer, avec Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, Lambert
Wilson (1h38) (2016).

Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute
finance. Quand elle apprend que son patron et sa femme ont fréquenté son
père dans leur jeunesse, elle découvre qu’une mystérieuse rivalité les oppose
encore. Ambitieuse, Nora gagne vite la confiance de ses supérieurs mais
entretient des rapports compliqués avec son collègue Xavier, contrairement à
sa sœur Maya qui succombe rapidement à ses charmes…
Entre histoires de famille, de cœur et intrigues professionnelles, les destins
s’entremêlent et les masques tombent.

Mer 17 août 20h30•Jeu 18 août 20h30•Dim 21 août 18h

L'aigle et l'enfant
Film d'aventures de Gerardo Olivares, Otmar Penker avec Jean Reno, Tobias Moretti (1h37)

L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son
aigle Abel et Danzer, le garde forestier. Lukas, un jeune garçon élevé par un
père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme son nouveau
compagnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide de Danzer.
Une belle aventure destinée aux plus jeunes avec des images magnifiques et
impressionnantes d'aigles comme on en a rarement vues. (Femme Actuelle)
N.B.: La chanson du film n'est pas de Barbara. Ni de Marie Myriam !

Comédie française de Gérard Oury, avec Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook (2h12) (1966).

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris.
Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits
de la capitale.
A l'occasion des 50 ans de ce grand classique, venez voir La grande vadrouille
comme vous ne l'avez jamaie vue : sur grand écran. C'est aut'chose qu'à la TV
ma bonne dame !

Ven 19 août 17h•Sam 20 août 20h30
jeu 25 août 20h30•Dim 28 août 14h30

Ven 2 sept 20h30 (vost)
Sam 3 sept 20h30•Dim 4 sept 18h (vf )

Le potager de mon grand-père (soirée spéciale)

Elvis & Nixon

(VF) (VOST)

Le film raconte la rencontre improbable entre le président des USA Richard
Nixon et le King, Elvis Presley, le 21 décembre 1970. Ce dernier souhaitait
lutter contre le trafic de drogues et voulait être nommé agent fédéral dans ce
but. Quant à Nixon, il n'était pas très populaire, surtout auprès des jeunes, et
pensait que recevoir le chanteur allait faire remonter sa cote de popularité.
(ressortie pour le 50ème anniversaire)

C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une menace aussi énigmatique qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de
crapules de la pire espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement,
ces Super-Méchants s'embarquent alors pour une mission-suicide....

Mer 24 août 17h•Jeu 25 août 17h•Dim 28 août 18h

Comédie américaine de Liza Johnson, avec Michael Shannon, Kevin Spacey (1h26) (2016).

La grande vadrouille

(VF) (VOST)

Film (action, fantastique) de David Ayer, avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto (2h10)

Mer 24 août 20h30•Ven 26 août 20h30•Dim 28 août 20h30 (vost)
Sam 27 août 17h30 (vf)

Documentaire français de Martin Esposito (1h16) (2015)

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des
moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et
les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu
de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce
précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons
protéger.

Mer 7 sept 20h30•Sam 10 sept 20h30
Samedi soir, séance spéciale suivie d'une discussion entre jardiniers

The strangers (vo st) (Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement)

Jason Bourne

Thriller sud-coréen de Na Hong-jin, avec Kwak Do-Won, Hwang Jeong-min (2h36) (2016).

Thriller de Paul Greengrass, avec Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones (2h03) (2016).

La vie d’un village coréen est bouleversée par une série de meurtres, aussi
sauvages qu’inexpliqués, qui frappe au hasard la petite communauté rurale.
La présence, récente, d’un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois
attise rumeurs et superstitions. Face à l’incompétence de la police, certains
villageois demandent l’aide d’un chaman. Pour Jong-gu aussi, un policier
dont la famille est directement menacée, il est de plus en plus évident que
ces crimes ont un fondement surnaturel…

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit.
Des îles Canaries à Londres en passant par Las Vegas...

Mer 31 août 20h30•Dim 4 sept 20h30

(VF) (VOST)

L'intrigue est volontairement simple mais efficace au maximum et elle est le prétexte
à un thriller haletant qui mélange d'incroyables scènes d'action aux quatre coins de
la planète et s'achève à Las Vegas, dans une remarquable course-poursuite façon «
Bullitt », à la puissance mille. (Le Parisien)

Jeu 8 sept 20h30•Sam 10 sept 17h30 (vost)
Dim 11 sept 18h (vf)

Sieranevada

(VO ST)

Drame roumain de Cristi Puiu, avec Mimi Branescu, Judith State (2h53) (2016)

Quelque part à Bucarest, trois jours après l'attentat contre Charlie Hebdo
et quarante jours après la mort de son père, Lary - 40 ans, docteur en
médecine - va passer son samedi au sein de la famille réunie à l'occasion
de la commémoration du défunt. L'évènement, pourtant, ne se déroule pas
comme prévu. Les débats sont vifs, les avis divergent. Forcé à affronter
ses peurs et son passé et contraint de reconsidérer la place qu'il occupe à
l'intérieur de la famille, Lary sera conduit à dire sa part de vérité.

Ven 9 sept 20h15•Dim 11 sept 20h15•Dim 18 sept 20h15

Fête des associations (atelier pocket films)
Lors de la fête des associations sportives et culturelles, proposée par
la Communauté de Communes au complexe sportif de Triguères, le Vox
proposera une animation : venez créer avec nous vos Pocket films et
Prises de vues Lumière, avec vos téléphones portables, et répondre à nos
quiz cinéma.
Les films réalisés seront diffusés au Vox samedi 24 sept à partir de 15h.
Si vous souhaitez participer, merci d'apporter le 10 sept le cordon pour
brancher votre téléphone sur un ordinateur, pour récupérer les films après
leur réalisation.
D'autres activités seront également proposées par les autres associations.

Sam 10 sept de 10h à 18h (complexe sportif de Triguères)

Genius

(VF) (VOST)

Biopic américain de Michael Grandage, avec Jude Law, Colin Firth, Nicole Kidman (1h44) (2016).

Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révélé par le
grand éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott Fitzgerald et Ernest
Hemingway. Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les critiques
grâce à son talent littéraire fulgurant. Malgré leurs différences, l'auteur et son
éditeur nouent une amitié profonde, complexe et tendre, qui marquera leur vie
à jamais. grâce à son talent littéraire fulgurant.

Mer 14 sept 20h30•Sam 17 sept 20h30 (vost)
Dim 18 sept 18h (vf)

Toni Erdmann

(VOST)

Comédie dramatique allemande de Maren Ade, avec Peter Simonischek, Sandra Hüller (2h42)

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société, voit son père débarquer
sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie parfaitement
organisée ne souffre pas le moindre désordre mais lorsque son père lui pose
la question « es-tu heureuse? », c' est le début d'un bouleversement profond.
Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l'aider à retrouver un
sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann…

Jeu 15 sept 20h30•Ven 16 sept 20h30•Sam 17 sept 17h30

Peter et Elliott le dragon

Cinéma-Café-Concert
(séance spéciale Virades de l'espoir)

Film fantastique américain de David Lowery (2016)

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale
les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au
plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son
état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait
connaissance avec Peter.

Dim 18 sept 14h30 (séance spéciale virades de l'espoir, suivie d'une vente
de gâteaux au profit des Virades également)
Mer 21 sept 16h30•Dim 25 sept 14h30

Programme
du 17 août au 25 sept 2016

La couleur de la victoire

(VF) (VOST)

Biopic de Stephen Hopkins, avec Jeremy Irons, Jason Sudeikis, Stephan James (1h58) (2016).

Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu
populaire, se prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant,
alors qu’Owens lutte dans sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les
Etats-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés en
Allemagne nazie.

Attention : 5€ pour tous le mercredi
(sauf Chômeurs, RSA, handicapés : 4 €)

Mer 21 sept 20h30 (vost)
Dim 25 sept 18h (vf)

Rester vertical

(Interdiction aux moins de 12 ans)

Film dramatique français de Alain Guiraudie, avec Damien Bonnard, India Hair (1h40) (2016). Tarifs :

Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère lorsqu’il rencontre une bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont un enfant. En proie au
baby blues, et sans aucune confiance en Léo qui s’en va et puis revient sans
prévenir, elle les abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors avec un bébé
sur les bras.

Jeu 22 sept 20h30 •Sam 24 sept 20h30

Cinéma associatif classé Art et Essai, Jeune Public, Répertoire
28 place François Pignon 45220 Château-Renard
02 18 12 51 98 levox@levox.fr

☎

programme complet sur : www.levox.fr
www.ecoleetcinema45.tice.ac-orleans-tours.fr
Facebook : Ciné-café-concert-Vox-589230887905410

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

Nocturama
Thriller français de Bertrand Bonello, avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers (2h10) (2016)

Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents. Chacun de leur
côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues de
la capitale. Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis, presque
dangereux. Ils convergent vers un même point, un Grand Magasin, au moment
où il ferme ses portes. La nuit commence.

Ven 23 sept 20h30•Sam 24 sept 17h30•Dim 25 sept 20h30

un court-métrage est
diffusé chaque semaine
avant le film

