Rosalie Blum
Comédie française de Julien Rappeneau avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz
(1h35) (2016). D'après la bande dessinée éponyme de Camille Jourdy (Edtions Actes Sud)

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de
coiffure, son cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la vie
réserve parfois des surprises, même aux plus prudents… Il croise par hasard
Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu’il est convaincu d’avoir
déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans
l’espoir d’en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l’entraîner
dans une aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages aussi
fantasques qu’attachants.

Mer 20 avril 20h30•Sam 23 avril 17h30•Dim 24 avril 18h

Kung Fu Panda 3

(A partir de 5 ans )

Film d'animation americain de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni avec les voix de Manu
Payet, Pierre Arditi, Alison Wheeler (1h35) (2016).

Po poursuit ses aventures en faisant face à de nouvelles menaces. Après
avoir retrouvé son père biologique, Po fait la rencontre de Mei Mei qui
doit l'épouser lors d'un mariage arrangé. Il doit aussi affronter un "esprit
diabolique" capable de voler les pouvoirs des maîtres de Kung Fu.

Lundi 25 avril 17h•Mer 27 avril 17h•Mer 4 mai 16h

Je veux être actrice (séance spéciale)
Documentaire de Frédéric Sojcher avec Nastasjia Sojcher, Patrick Chesnais, Jacques Weber
(1h02) (2016).

Les délices de Tokyo

(VO ST)

Comédie dramatique française, allemande, japonaise de Naomi Kawase (1h53) (2016).

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se
composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits.
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur
de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la
petite échoppe devient un endroit incontournable…

Jeu 21 avril 20h30•Dim 24 avril 20h30

Rocco et ses fréres

(VO ST)

(Ciné culte)

Drame franco-italien de Luchino Visconti avec Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori
(2h57) (1960).

Fuyant la misère, Rosaria et ses quatre fils quittent l’Italie du Sud pour
Milan où vit déjà l’aîné Vincenzo. Chacun tente de s’en sortir à sa façon.
Mais l’harmonie familiale est rapidement brisée : Rocco et Simone sont
tous les deux amoureux d’une jeune prostituée, Nadia.

Ven 22 avril 20h30

Médecin de campagne

Nastasjia, 10 ans, veut devenir comédienne. Patrick Chesnais, Michaël Lonsdale, François Morel, Denis Podalydès, Philippe Torreton, Jacques Weber... lui
confient leurs secrets d'acteurs. Qu'est-ce que jouer ? Comment apprendre
un texte, composer un personnage, lâcher prise, avoir du charisme... ? Au
théâtre et au cinéma.

Jeu 28 avril 20h30 (séance en présence du réalisateur)

Room (VO ST et VF)
Thriller canadien de Lenny Abrahamson avec Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen
(1h58) (2016). Oscar de la meilleur actrice 2016 pour Brie Larson

Documentaire de François Ruffin (1h24) (2016)

Lun 25 avr 20h30

Comédie française de Sébastien Betbeder avec Pierre Rochefort, Vimala Pons, Eric

"Marie est dangereuse", a prévenu Antoine. Ce qui n'a pas empêché
Siméon de tout lâcher, ou plus exactement pas grand-chose, pour la
suivre en secret. Oscar, son co-locataire somnambule et musicien, et
Antoine, le romancier en mal d'inspiration, lui ont vite emboîté le pas.

VO ST : Mer 27 avril 20h30
VF : Sam 30 avril 20h30

(1h42) (2016).

Good luck Algeria
Comédie française de Farid Bentoumi avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès des skis haut
de gamme jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver,
ils se lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour
l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable
va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines.

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.

(Tarifs : 10 € et 7€)

Marie et les naufragés

Sam 7 mai 17h30•Dim 8 mai 20h30

Isabelle Sadoyan (1h42) (2016). Par le réalisateur du film Hippocrate

Merci Patron !

Ven 6 mai 20h30 (il est prudent de réserver)

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à
comprendre le monde qui l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête
aux murs de leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit
que Jack ait jamais connu.

Mastroianni (1h30) (2016).

Sam 23 avril 20h30 • Dim 24 avril 14h30

Des pièces courtes de Jean-Michel Ribes, où l'auteur manie à la baguette
l’humour grinçant et l'absurde décalé. Du théâtre cocktail en quelque sorte,
où les ingrédients sont de couleurs criardes, de textures dures, de sonorités
à l'emporte-pièce et d'odeurs bien à lui.
Dans des chapeaux, il mélange ce que l'existence lui apporte et nous
emmène nulle part ailleurs que devant le destin de l’humanité. Il nous
regarde, incapable de répondre aux questions fondamentales qui nous
turlupinent, et nous offre ses réponses qui sont d'une logique imparable et
semblent gratuites - mais ne n'est pas si sûr…
Vous saurez alors comment changer d'opinion sur votre beau-frère, souscrire
un abonnement de réconciliation des couples, ou gérer votre sensibilité face à
l’appel d'un stylo !

Cantona (1h44) (2016).

Comédie dramatique française de Thomas Lilti avec François Cluzet, Marianne Denicourt,

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur JeanPierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours
sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis
peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à
cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ?

Théâtre :
La réalité, c'est quoi son p'tit nom ? par la troupe Les Corps Biaux

Five
Comédie française de Igor Gotesman avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman

Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation.
Lorsque l’occasion d’emménager ensemble se présente, Julia, Vadim,
Nestor et Timothée n’hésitent pas une seule seconde, surtout quand
Samuel se propose de payer la moitié du loyer !

Dim 8 mai 14h30 •Ven 13 mai 20h30 • Dim 22 mai 20h30

Les 18 fugitives

(séance spéciale)

Documentaire franco-canado-palestinien de Amer Shomali et Paul Cowan (1h15) (2014)
(dans le cadre de la Palestine au cinéma, avec l’association Agir pour la Palestine)

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en
bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre. Ce sont
des ogres, des géants, ils en ont mangé des hommes, des femmes, des
enfants, du théâtre et des kilomètres.

1987, en Cisjordanie, à l’aube de la première Intifada. Des militants pacifistes
de Beit Sahour, petite ville palestinienne, décident de ne plus acheter le lait
des Israéliens et font entrer clandestinement 18 vaches. Le troupeau se
retrouve dans la mire des autorités israéliennes qui le prennent en chasse.
Dans ce jeu grandeur nature du chat et de la souris, les ruminants sont transférés d’une étable à l’autre, talonnés par leurs poursuivants, et deviennent
légende ; le “lait de l’Intifada”, parfois distribué à la faveur de la nuit, fait
désormais partie du quotidien. À la fois humoristique et sombre, le film émeut
et fait réfléchir en démontrant la puissance de l’engagement populaire, de
la résistance pacifique et du courage dans une région aux prises avec une
imagerie négative et plongée dans le désespoir.

Mer 4 mai 20h30 •Sam 7 mai 20h30•Dim 8 mai 18h

Mer 11 mai 20h30

Ven 29 avril 20h30•Sam 30 avril 17h30

Les ogres
Comédie dramatique française de Léa Fehner avec Adèle Haenel, Marc Barbé, François
Fehner (2h24) (2016).

(Tarif : 5€ pour tous)

21ème FESTIVOX
Guinguette des bords de l’Ouanne

Cinéma-Café-Concert

Festival de musique gratuit et en plein air.
Parking, restauration, buvette.
Île du Vieux-Pont, Avenue du Président Roosevelt
le samedi 14 mai 2016
- BOYS IN LILIES à 20H
- RADIO ELVIS à 21H15
- DIRTY SOUTH CREW à 22H45
le dimanche 15 mai 2016
- FUZETA à 20H
- MOONCLOVERS à 21H30
- PADDY SHERLOCK à 23H

Programme
du 20 avril au 22 mai 2016

https://fr-fr.facebook.com/FESTIVOX
www.festivox.fr
Tous les bénévoles sont les bienvenus !
Envoyez un mail pour vous faire connaître

Attention : 5€ pour tous le mercredi

Les visiteurs - la Révolution

(sauf Chômeurs, RSA, handicapés : 4 €)

Comédie française de Jean-Marie Poiré avec Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne
Chazel (1h50) (2016).

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son
fidèle serviteur Jacquouille sont projetés dans une époque de profonds
bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus
précisément, La Terreur, période de grands dangers...

Jeu 12 mai 20h30•Mer 18 mai 20h30
Ven 20 mai 20h30• Sam 21 mai 17h30

Le petit dinosaure et la vallée des merveilles (1,2,3 ciné)
Film d’animation américain de Don Bluth (1h08) (1989).

Bien avant l’apparition de l’homme sur la Terre vivait une paisible race de
dinosaures végétariens et pacifiques, les « mangeurs de feuilles ». Mais
quand la sécheresse ne les contraignait pas à l’exode, les terribles « dents
tranchantes », une espèce de dinosaures carnivores, les attaquaient. Un
seul espoir pour sauvegarder la race, rejoindre la vallée des merveilles, où
la verdure est abondante.

Mer 18 mai 16h•Dim 22 mai 15h

Adopte un veuf
Comédie française de François Desagnat avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud
Ducret (1h37) (2016).

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle
vie...C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps
dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour,
suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée.

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

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

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

