•

Voyage en percussions » est un éveil à d’autres cultures, premiers pas
vers la tolérance et l’ouverture au monde. Les enfants sont les témoins
privilégiés du bonheur essentiel et jubilatoire de jouer ensemble.
Le cinéma Vox a rouvert après 10 mois de travaux.
Nouveautés :
- les projections sont désormais en numérique 2D.
- le son est en Dolby 7.1.
- le tarif pour les moins de 14 ans est de 4 euros.
Rappel : un court-métrage est diffusé chaque semaine avant le film.

(3CŒURS)

Voyage en Percussions (Concert) (1h) (prix 4,5 €)
Documentaire Français de Pascal Plisson acteur inconnus (1h17) (2013)

Le Dernier loup (VF) (film pour enfants et adultes)

Cendrillon (VF) (A partir de 8 ans)

Film d’aventure français de Jean-Jacques Annaud avec Feng Shaofeng (1h55) (2015).

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais
c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans
cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de communauté
de liberté et de responsabilité.

Mer 22 avril 18h et 20h30•Dim 26 avril 14h•Mardi 28 avril 17h

Birdman (VO ST)

Sam 17 jan 17h (a partir de 5 ans) (plus infos: www.voyagesenpercussions.com)

Voyage en Chine

Conte de Kenneth Branagh. Avec Lily James, Cate Blanchett (1h44) (2015).

Film dramatique fançais de Zoltan Mayer avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing, Ling

Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après la mort tragique de
la mère de la jeune fille. Pour l’amour de son père, Ella accueille à bras
ouverts sa nouvelle belle-mère et les filles de celle-ci, Anastasie et
Javotte. Mais lorsque le père d’Ella meurt à son tour, la jeune fille se
retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois
méchantes femmes font d’elle leur servante, et la surnomment avec
mépris Cendrillon parce qu’elle est toujours couverte de cendres.

Dong Fu (1h36) (2015)

Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier
le corps de son fils, mort dans un accident. Plongée dans cette culture
si lointaine, ce voyage marqué par le deuil devient un véritable voyage
initiatique.

Mer 6 mai 20h30• Sam 9 mai 18h• Dim 10 mai 20h30

Mer 29 avril 17h•Jeu 30 avril 17h•Lun 4 mai 17h
Mar 5 mai 17h • Jeu 7 mai 17h•Ven 8 mai 20h30

Comédie dramatique américaine d’Alejandro González Iñárritu.
Avec Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton(1h59) (2015).

Pourquoi j'ai pas mangé mon père

À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson était
mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus grandchose, et il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway
dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours
qui précèdent la première, il va devoir tout affronter : sa famille et ses
proches, son passé, ses rêves et son ego…

Shaun le mouton (VF) (A partir de 6 ans)

Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh (1h35) (2015).

Film d’animation britannique, français de Mark Burton, Richard Starzak. (1h25) (2015).

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier
jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en
plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le fermier dans
cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

Jeu 23 avril 20h30•Dim 26 avril 17h30 et 20h30
(Oscars meilleurs film et réalisateur 2015).

Charulata (VO ST)

Mer 29 avril 14h30•Dim 3 mai 14h •Lun 4 mai 14h30
Mar 5 mai 14h30•Mer 6 mai 14h30•Jeu 7 mai 14h30

Film dramatique indien de Satyajit Ray. Avec Madhabi Mukherjee, Soumitra Chatterjee,
Dilip Bose (1h57) (1964). ( Ciné Culte en partenariat avec l’ACC).

A Calcutta, en 1880, alors que son mari la délaisse à cause de son
implication dans un journal politique, Charulata se réfugie dans les arts.
Se rendant compte de la solitude de la jeune femme, son mari invite son
cousin Amal à l’aider dans ses aspirations littéraires. Charulata va devoir
faire face à l’irruption de nouveaux sentiments face au dit cousin.

Coucou nous voilà
(1,2,3, Ciné avec l'ACC).

Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un auteur reconnu.
Un rêve qui lui semble inaccessible car malgré tous ses efforts, il n’a
jamais réussi à être édité. En attendant, il gagne sa vie en travaillant
chez son oncle qui dirige une société de déménagement…
Son destin bascule le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit
d’un vieil homme solitaire qui vient de décéder. Mathieu hésite avant
finalement de s’en emparer, et de signer le texte de son nom…

Emilie Hédou chante la soul et le rythm’n blues, d’Aretha Franklin à
Ray Charles ou encore Otis Redding. Longtemps chanteuse du groupe
SOUL FICTION, elle vole maintenant de ses propres ailes et écume les
festivals (Marciac, par exemple) et les clubs parisiens.

Mer 29 avril 20h30•Sam 2 mai 18h•Dim 3 mai 17h30

Selma (VO ST et VF)
Drame, biopic britannique américain de Ava DuVernay. Avec David Oyelowo, Tom
Wilkinson, Carmen Ejogo (2h08) (2015).

Oscar du meilleur film d'animation 2015

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir
le droit de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante
campagne qui s’est achevée par une longue marche, depuis la ville de
Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le
président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.

Japon, 1936. Taki quitte sa campagne natale pour travailler comme
bonne dans une petite maison bourgeoise en banlieue de Tokyo. C’est
le paisible foyer de Tokiko, son mari Masaki et leur fils de 6 ans. Mais
quand Ikatura, le nouveau collègue de Masaki, rentre dans leurs vies,
Tokiko est irrésistiblement attirée par ce jeune homme délicat, et Taki
devient le témoin de leur amour clandestin. Alors que la guerre éclate,
elle devra prendre une terrible décision.

Mer 13 mai 20h30•Dim 17 mai 20h30

VO : Jeu 30 avril 20h30• Dim 3 mai 20h30
VF : Sam 2 mai 21h

Lun 27 avril 17h•Mar 28 avril 14h30•Mer 6 mai 17h

Mer 13 mai 16h

Film dramatique japonais de Yoji Yamada avec Takako Matsu (2h16) (2015)

Film d’animation américain des studios Disney (1h42) (2015).

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot
criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son
plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va
transformer en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour
sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai…

Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient
les uns avec les autres.
Les histoires abordent chacune un thème différent en lien avec la vie
réelle : faire du bricolage, se mettre en colère, se perdre au supermarché,
faire des gâteaux chez sa mamie…

La Maison au toit rouge (VO ST)

Sam 25 avril 21h (Tarifs habituels 7 € / 5 €) (il est prudent de réserver)

Les Nouveaux Héros (VF) (A partir de 6 ans).

Mer 28 jan 20h30 • Dim 1er fév 21h
(A partir de 2 ans).

Film d'animation français de Jessica Laurén avec la voix d'Hippolyte Girardot (0h32)

Thriller français de Yann Gozlan. Avec Pierre Niney, Ana Girardot, André Marcon (1h37)

CONCERT Emilie Hédou Quartet (soul, rythm'n blues)

L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui, considéré
à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin
d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il découvre le
feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux,
il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec
éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on ne mange pas
son père.

Jeu 7 mai 20h30•Sam 9 mai 21h•Dim 10 mai 14h et 17h30

Un homme idéal

Ven 24 avril 20h30 ( version restaurée 2014).

Un homme idéal
Comédie dramatique française de Eric Lartigau avec Louane Emera, Karin Viard, François
Damiens (1h45) (2014)

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer
le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
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Ven 14 nov 20h30 •Dim 16 nov 20h30

Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore

Le Père Noël
Comédie familiale française d’Alexandre Coffre avec Tahar Rahim , Victor Cabal (1h20)
(2014)

Hippocrate
Ven 2 jan 16h• Sam 3 jan 18h • Dim 4 jan 17h30

Sam 18 oct 21h15• Dim 19 oct 20h45• lun 20 oct 17h
comédie dramatique française de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Reda Kateb,
Jacques Gamblin, Marianne Denicourt (1h42) (2014)

Jeu 30 oct 17h • Ven 31 oct 17h

Ven 24 oct 14h

Benjamin va devenir médecin, mais pour son premier stage d'interne
dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique
se révèle plus rude. La responsabilité est écrasante, son père est aux
abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus
expérimenté que lui.

A girl at my door (VOST) (réservé à un public averti)

Film d'animation français de Jamel Debbouze avec les voix de Jamel Debbouze,

Sam 15 déc 18h • Dim 16 déc 17h30 • Mer 19 déc 15h
Sam 22 déc 18h • Dim 23 déc 17h30

Bande de filles
Drame français de Céline Sciamma avec Karidja Touré, Assa Sylla (1h52) (2014)

Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du
quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois
filles affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent
fort, elles rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la bande.

jeu 22 jan 20h30•Sam 24 jan 21h•Dim 25 jan 20h30

Ven 24 oct 14h

Avec un atelier 1,2,3 ciné (Soutenu par : AFCAE Jeune Public et l'ACC)

Sur le chemin de l’école
Documentaire Français de Pascal Plisson acteur inconnus (1h17) (2013)

Le concert d'Emilie Hédou quartet
initialement annoncé le 12 septembre
est reporté à une date ultérieure.
Merci de votre compréhension.

Comment j’ai détesté les maths
Documentair de Olivier Peyon avec Cédric Villani, François Sauvageot (1h45-3) (2013)

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même
soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra
d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des
paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui
les conduira vers le savoir.

Comment j’ai détesté les maths raconte comment les mathématiques
ont bouleversé notre monde, pour le meilleur et parfois pour le pire.

Ven 7 nov 20h30• Sam 8 nov 18h• Dim 9 nov 21h

Ven 14 nov 20h30 •Dim 16 nov 20h30

Gemma Bovery
Comédie dramatique Française de Anne Fontaine avec Gemma Arterton, Jason Flemyng,
Fabrice Luchini (1h39) (2014) Dans le cadre de ciné culte avec l’ACC

Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en
boulanger d'un village normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste
une forte capacité d'imagination, et une passion toujours vive pour la
grande littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier.

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniverssaire
Science fiction de Luc Besson avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi
(1h29) (2014)

Les combattants (Vf)

Jeu 13 nov 20h30 • Sam 15 nov 18h et 21h • Dim 16 nov 17h30

.

Jamais de la vie

Le Journal d'une femme de chambre

Film policier français de Pierre Jolivet avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton (1h35) (2015)

Film dramatique français de Benoît Jacquot avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde
Mollet (1h35) (2015) d'après le roman d'Octave MIrbeau

Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté,
Célestine est une jeune femme de chambre nouvellement arrivée de
Paris au service de la famille Lanlaire. Repoussant les avances de
Monsieur, Célestine doit également faire face à la très stricte Madame
Lanlaire qui régit la maison d’une main de fer. Elle y fait la rencontre de
Joseph, l’énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel elle éprouve
une véritable fascination.

Ven 15 mai 20h30•Sam 16 mai 21h•Dim 17 mai 14h

et en plein air. Parking, restauration, buvette. Île du vieux pont,
45 220 Château-Renard ( Plus info WWW.LEVOX.FR)

Comédie dramatique française de Jérôme Bonnell avec Anaïs Demoustier, Félix Moati,
Sophie Verbeeck (1h26) (2015)

Portrait de la fameuse National Gallery de Londres au jour le jour.

Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent de s’acheter
une maison près de Lille pour y filer le parfait amour. Mais depuis
quelques mois, Charlotte trompe Micha avec Mélodie… Sans rien
soupçonner, se sentant toutefois un peu délaissé, Micha trompe
Charlotte à son tour… mais avec Mélodie aussi ! Pour Mélodie, c’est le
vertige. Complice du secret de chacun. Amoureuse des deux en même
temps…

Ven 22 nov 21h •Dim 23 nov 17h30

Jeu 14 mai 20h30•Samedi 16 mai 18h•Dim 17 mai 17h30

National Gallery
Documentair de Frederick Wiseman avec Cédric Villani, François Sauvageot (2h53) (2014)

Le Garçon et le Monde (A partir de 7 ans)
Film d'animation brésilien de Alê Abreu (1h19) (2014)

Jeu

À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre
un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres
étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes
du monde moderne.

Mer 20 mai 15h •Mer 27 mai 15h•Dim 31 mai 14h
1

Enfant 44 (VO et VF)

comédie dramatique française de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Reda Kateb,
Jacques Gamblin, Marianne Denicourt (1h42) (2014)

Thriller américain de Daniel Espinosa avec Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman (2h17)
(2015)

Benjamin va devenir médecin, mais pour son premier stage d'interne
dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique
se révèle plus rude. La responsabilité est écrasante, son père est aux
abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus
expérimenté que lui.

Jeu 23 oct 20h30 • Ven 24 oct 20h30
Sam 25 oct 21h • Dim 26 oct 17h30 et 20h30

Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la police
secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein du Parti. Lorsque
le corps d’un enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de
classer l’affaire. Il s’agit d’un accident, Staline ayant décrété que le
crime ne pouvait exister dans le parfait Etat communiste. Mais peu à
peu, le doute s’installe dans l’esprit de Léo et il découvre que d’autres
enfants ont été victimes « d’accidents » similaires.

VF : Mer 20 mai 20h30
VO :Jeu 21 mai 20h30•Ven 22 mai 18h

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)

Programme
du 22 AVRIL au 7 JUIN 2015

Comédie dramatique américaine de John Ford. Avec John Wayne, Maureen O’Hara
(2h09) (1952). ( Ciné Culte en partenariat avec l'ACC).

Après avoir tué son adversaire au cours d’un combat, un boxeur décide
de rentrer dans son pays natal, l’Irlande. Il épouse Mary-Kate Danaher
malgré le frère de sa belle, opposé a ce mariage.

Nouveauté : Séance le mercredi 5€ maxi

Vendredi 29 mai 20h30

Caprice
Comédie romantique française d’Emmanuel Mouret .Avec Virginie Efira, Anaïs
Demoustier, Laurent Stocker (1h40) (2015).

Clément, instituteur, est comblé jusqu’à l’étourdissement : Alicia, une
actrice célèbre qu’il admire au plus haut point, devient sa compagne.
Tout se complique quand il rencontre Caprice, une jeune femme
excessive et débordante qui s’éprend de lui. Entretemps son meilleur
ami, Thomas, se rapproche d’Alicia..

Sam 30 mai 18h•Dim 31 mai 20h30•Jeu 4 juin 20h30•Dim 7 juin 17h30

Taxi Téhéran (VO ST) (Ours d'Or à Berlin 2015)
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées
de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à
lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et
émotion…

Hippocrate

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

L’homme tranquille (VO ST)

Comédie dramatique iranien de Jafar Panahi. Avec Jafar Panahi (1h22) (2015).

Plein tarif ?? // Tarif réduit : ??

NOTE :

Mer 20 mai 18h•Ven 22 mai 20h30•Mer 27 mai 20h30

20eme Festivox, Concert gratuit du Sam 23 au Dim 24 mai

A trois on y va

Cinéma-Café-Concert

Franck, est gardien de nuit dans un centre commercial. Il y a dix ans,
il était ouvrier spécialisé et délégué syndical, toujours prêt au combat.
Aujourd’hui il est le spectateur résigné de sa vie, et il s’ennuie. Une nuit,
il voit un 4x4 qui rôde sur le parking, et sent que quelque chose se prépare. La curiosité le sort de son indifférence et il décide d’intervenir.Une
occasion pour lui de reprendre sa vie en main…

Jeu 28 mai 20h30 •Sam 30 mai 21h •Dim 31 mai 17h30
Sam 6 juin 18h

Le labyrinthe du silence (VO ST)
Drame historique allemand de Giulio Ricciarelli. Avec Alexander Fehling, André
Szymanski, Friederike Becht (2h03) (2015).

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

Le cinéma,
ce n’est rien
d’autre en fait
que de pouvoir
lire l’âme de
quelqu’un juste
en regardant
ses yeux.
Glenn Close

☎

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

un court-métrage est
diffusé chaque semaine
avant le film

Une actrice ne
s’appartient plus.
Elle appartient à
tous ceux qui la
contemplent.
Ava Gardner

un court-métrage est
diffusé chaque semaine
avant le film

Jeu 20 nov 20h30 •Ven 21 nov 20h30 •Sam 22 nov 18h• Dim 23 nov 21h

: un jeune procureur découvre des pièces essentielles
permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à
Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette
Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que les
allemands ne fuient pas leur passé.

Allemagne 1958

Mer 3 juin 20h30•Ven 5 juin 20h30•Sam 6 juin 21h•Dim 7 juin 20h30

le jour le plus court
Au nom du peuple italien ( ciné culte )
Comédie italiene de Dino Risi avec Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ely Galleani (1h43)
(1971) en partenariat avec l'ACC

Ven 5 déc 20h30
Ven 19 déc 20h30 séance court métrage (entrée gratuite )

Dancing in Jaffa
Drame Israélien , français de Hilla Medalia avec Pierre Dulaine, Yvonne Marceau, Noor
Gabai (1h24) (2014)

Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays avec sa famille en
1948 pour s’installer à l'étranger. Après une carrière internationale
accomplie de danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour réaliser
son rêve : faire danser ensemble des enfants juifs et palestiniens.

Sam 6 déc 21h • Dim 7 déc 20 h30 ( dimanche présentation du film par
les associations : Agir pour la Palestine et AFPS Châlette)
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

Le juge Bonifazi est un honnête magistrat ayant une conception très
personnelle de la justice ; il lutte contre tout ce qui pervertit la société
en quêtant sur la mort d’une jeune fille Silvana Lazzarini, il est amené
à interroger Santenicito, un riche industriel corrompu qui semble lié à
cette disparition…

