Les Profs 2

(tout public à partir de 10 ans)

Comédie française de Pierre-François Martin-Laval avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier
Bourdon (1h32) (2015)

Les Minions

(VF) (tout public à partir de 5 ans)

FIlm d'animation états-unien de Pierre Coffin et Kyle Balda (1h31) (2015)

Mer 29 juil 18h •Sam 1er août 18h •Dim 2 août 17h30
Mer 19 août 18h •Jeu 20 août 18h •Ven 21 août 18h •Sam 22 août 18h

Les Minions n’ont qu’un seul objectif depuis toujours : servir le maître le
plus méchant ! Mais depuis plusieurs dizaines d’années, ils n’ont plus
personne à qui obéir et ils commencent sérieusement à dépérir. Afin de
sauver leur tribu, Kevin, Bob et Stuart se lancent dans un voyage qui va
les conduire à Scarlet Overkill, la première superméchante de l'histoire.
De l'Antarctique au New York des années 60, nos trois compères arrivent
finalement à Londres, où ils vont devoir faire face à la plus terrible menace
de leur existence : l'annihilation de leur espèce. Banana !

Mustang

Mer 5 août 18h •Jeu 6 août 17h •Ven 7 août 17h •Sam 8 août 18h et 21h
Mer 12 août 18h •Jeu 13 août 17h •Ven 14 août 17h •Dim 16 août 14h

Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une mission ultrasecrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur
lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite
de la nation.

(VO ST)

"Un long-métrage d'une grâce et d'une fougue lumineuses." (aVoir-aLire.com)

Mer 29 juil 20h30 •Jeu 30 juil 20h30
Mer 19 août 20h30•Ven 21 août 20h30 •Dim 23 août 20h30

Jurassic World

(VF)

Film d'aventures états-unien de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard (2h05)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de la
scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attraction.
Les espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le
dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude.

Ven 31 juil 20h30 • Dim 2 août 20h30
Mer 5 août 20h30 • Ven 7 août 20h30 • Dim 9 août 20h30

Vice versa (VF)

(tout public à partir de 5 ans)

Film d'animation états-unien de Pete Docter (1h34) (2015)

Grandir n’est pas de tout repos, et la petite Riley ne fait pas exception à la
règle. À cause du travail de son père, elle vient de quitter le Midwest et la vie
qu’elle a toujours connue pour emménager avec sa famille à San Francisco.
Comme nous tous, Riley est guidée par ses émotions – la Joie, la Peur, la
Colère, le Dégoût, et la Tristesse. Ces émotions vivent au Quartier Général,
le centre de contrôle de l’esprit de Riley, et l’aident et la conseillent dans sa
vie quotidienne.

Jeu 30 juil 17h• Ven 31 juil 17h

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

(séances en VO ST et séances en VF)

Drame historique britannique de Simon Curtis avec Helen Mirren, Ryan Reynolds (1h50)

Los Angeles, 1998. Après l’enterrement de sa sœur, Maria Altmann,
une septuagénaire excentrique d’origine autrichienne, découvre une
précieuse lettre qui prouve que, dans les années 40, sa famille a tenté
de reprendre possession d’œuvres d’art qui leur avaient été volées
par les Nazis. Parmi ces œuvres : le portrait de sa tante Adele BlochBauer par Gustav Klimt, aujourd’hui exposé dans un musée de Vienne.
Déterminée à récupérer ce trésor lié à l’histoire tourmentée de son
pays et sa famille, elle charge un jeune avocat de l’aider…
L’histoire vraie d’un tableau de Klimt volé par les Nazis, qui a donné lieu à
un procès en 2006.
Séances en VO : Mer 12 août 20h30 • Sam 15 août 21h

Sam 22 août 21h
Dim 16 août 17h30 • Dim 23 août 17h30

Séances en VO : Jeu 20 août 20h30 •

Drame turc de Deniz Gamze Ergüven avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu
(1h37) (2015)

C'est le début de l'été. Dans un village au nord de la Turquie, Lale et ses quatre
sœurs rentrent de l’école en jouant innocemment avec des garçons.
La débauche supposée de leurs jeux suscite un scandale aux conséquences
inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de
pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à
s’arranger.

La femme au tableau

Comme un avion

Séances en VF :

(VF) (à partir de 6 ans)

Comédie française de et avec Bruno Podalydès avec Agnès Jaoui, VImala Pons, Sandrine
Kiberlain, Pierre Arditi (1h45) (2015)

Michel est passionné par les avions. Un jour, il tombe sur des photos de
kayak : on dirait presqu'un avion. C'est le coup de foudre. En cachette
de sa femme, il achète un kayak, pagaie des heures sur son toit, et rêve
d’épopées en solitaire. Michel se décide enfin à partir sur une jolie rivière
inconnue. Sa première escale est dans une guinguette où il rencontre la
patronne Laetitia, la jeune serveuse Mila et les quelques habitués. Michel
y installe sa tente pour la nuit, et, le lendemain, a beaucoup de mal à
quitter les lieux.
Le film a été tourné durant l'été 2014 à qqs kms de chez nous, dans les
cantons de Château-Renard, de Châtillon-Coligny et de Charny, le long de
l'Ouanne. Lieux identifiables dans le film : les Griboulets à Saint-Germain
des Prés, le super U de Châtillon-Coligny (extérieur et intérieur), le Moulin
du Foulon à Chêne-Arnoult, l'étang de la Noue à Douchy, ainsi que les rives
de l'Ouanne.

Jeu 6 août 20h30 • Dim 9 août 17h30

Tale of Tales (VO ST)
Contes fantastiques italiens de Matteo Garrone avec Salma Hayek, Vincent Cassel (2h13)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux
régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et
libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée
par son désir d'enfant... Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre
et vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de
cette libre interprétation des célèbres contes de Giambattista Basile.

Mer 26 août 20h30 • Sam 29 août 21h •Dim 30 août 20h30

La isla minima (VO ST)
Thriller espagnol d'Alberto Rodriguez avec Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez (1h44) (2015)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

Microbe et Gasoil
Comédie-road movie français de Michel Gondry avec Ange Dargent, Théophile Baquet,
Diane Besnier (1h43) (2015)

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit
"Microbe" et l'inventif "Gasoil". Alors que les grandes vacances
approchent, les deux amis n'ont aucune envie de passer deux mois
avec leur famille. Ils décident donc de fabriquer leur propre "voiture"
et de partir à l'aventure...

Jeu 13 août 20h30 • Ven 14 août 20h30
Sam 15 août 18h • Dim 16 août 20h30

Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne post-franquiste des
années 1980, sont envoyés dans une petite ville d'Andalousie pour
enquêter sur l'assassinat sauvage de deux adolescentes pendant les
fêtes locales. Au coeur des marécages de cette région encore ancrée
dans le passé, parfois jusqu'à l'absurde et où règne la loi du silence,
ils vont devoir surmonter leurs différences pour démasquer le tueur.
Ce thriller espagnol a eu un grand succès critique et public dans son pays.
Il a obtenu 10 Goyas (équivalents des Césars), dont ceux des meilleurs film,
réalisateur, acteur, scénario original, etc.
"Ce thriller au suspense glaçant suit la traque d’un tueur en série dans
l’Espagne franquiste. Idéal pour avoir des frissons dans le dos par temps
de canicule." (Le Parisien).

Jeu 27 août 20h30 • Ven 28 août 20h30
Sam 29 août 18h •Dim 30 août 17h30

La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil

Floride

Thriller français de Joann Sfar avec Freya Mavor, Stacy Martin, Benjamin Biolay (1h33)
(2015) D'après un roman policier de Sébastien Japrisot

Comédie dramatique française de Philippe Le Guay avec Jean Rochefort, Sandrine
Kiberlain, Laurent Lucas (1h49) (2014)

Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus sentimentale, la plus
menteuse, la plus vraie, la plus déroutante, la plus obstinée, la plus
inquiétante des héroïnes. La dame dans l’auto n’a jamais vu la mer,
elle fuit la police et se répète sans cesse qu’elle n’est pas folle…
Pourtant…

A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui
arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis, des accès de confusion.
Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée,
mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à luimême. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride.
Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?

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

Jeu 10 sept 20h30 • Sam 12 sept 18h et 21h• Dim 13 sept 17h30

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

Auteur de BD, Joan Sfar a précédemment réalisé pour le cinéma Gainsbourg
vie héroïque et Le chat du rabbin.

Cinéma-Café-Concert
NOTE :

Mer 2 sept 20h30 • Sam 5 sept 21h • Dim 6 sept 20h30

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

Coup de chaud

Une famille à louer

Film à suspense chabrolien de Raphaël Jacoulot avec Jean-Pierre Darroussin,
Grégory Gadebois, Karim Leklou (1h42) (2015)

Comédie française de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François
Morel (1h36) (2015)

Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité
apparente, le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou.
Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné par les villageois
comme étant la source principale de tous leurs maux jusqu’au jour où
il est retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale…
Raphaël Jacoulot avait précédemment réalisé pour le cinéma Après l'aube,
thriller avec JP Bacri .

Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti.
Riche mais seul, il s'ennuie profondément et finit par conclure que ce
dont il a besoin, c'est d'une famille ! Violette, quadragénaire pleine de
peps, est menacée d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux
enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien
tout honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour
le meilleur et pour le pire…

Jeu 3 sept 20h30 • Ven 4 sept 20h30
Sam 5 sept 18h •Dim 6 sept 17h30

Mer 16 sept 20h30 • Jeu 17 sept 20h30 • Ven 18 sept 20h30
Dim 20 sept 20h30

du 29 juil au 20 sept 2015

(séance "vendredi en présence du réalisateur)

Drame français de Simon Leclère avec Paul Bartel, Solène Rigot, Gilles Masson (1h30)
(2015) En partenariat avec CICLIC

Le Petit Prince

À 19 ans, Pavel travaille à l’usine locale comme son père et son
grand-père avant lui. Son temps libre, il le passe sur les bords de Loire
avec Anja, son amie d’enfance dont il est aujourd’hui secrètement
amoureux. Si Anja rêve d’émancipation et s’apprête à passer son
bac, Pavel n’est pas inquiet : ils ont grandi ensemble, ils vieilliront
ensemble. Mais alors qu’un plan social est annoncé à l’usine, Anja se
laisse séduire par Antoine, le fils du patron. Pour la première fois de sa
vie, Pavel n’est plus sûr de rien.

Conte animé de Mark Osborne avec les voix d'André Dussollier, Florence Foresti, Vincent
Cassel (1h48) (2015) d'Après Saint-Exupéry

Le réalisateur est orléanais et a tourné ce 1er long-métrage en région Centre.
"Lançant son premier film comme une boule de pétanque, entre les Dardenne
et Guédiguian, Simon Leclère touche sa cible en pointant les patrons voyous
et les syndicalistes corrompus. A la fois thriller social et tragédie prolétarienne,
ces "Révoltés" portés par les deux jeunes interprètes ont l'intensité d'un drame
paysan, bien usiné." (Paris Match)
"Mêler combat syndical et drame sentimental était une gageure que ce premier
film résout avec une poignante justesse et un indéniable talent." (Les Fiches du
Cinéma)

Mer 9 sept 20h30 • Ven 11 sept 20h30 • Dim 13 sept 20h30
Vendredi : séance en présence du réalisateur.
Il est prudent de réserver.

(tout public à partir de 6 ans) (séance spéciale Virades)

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes.C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux,
qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les
réunir dans une aventure extraordinaire.

Sam 19 sept 17h30 et 21h • Dim 20 sept 14h et 17h30
Samedi 17h30 : séance spéciale au profit des Virades de l’espoir,
précédée d'une vente de gâteaux faits maison au bénéfice des Virades
(goûter à partir de 17h30 et début de séance à 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

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 €
Le mercredi : tarif 5 € maxi
Merci de signaler votre éventuelle réduction à la caisse

un court-métrage est
diffusé chaque semaine
avant le film

Les révoltés

Programme

