•Ven 8 juil 17h

Popeye et les mille et une nuits

(à partir de 5 ans)

Programme de trois courts-métrages d'animation états-unien de Dave Fleischer (53mn)

- ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE / POPEYE ET ALI BABA - POPEYE ET
SINBAD
I'm Popeye the sailor man. I'm Popeye the sailor man.
I'm strong to the finich, cause I eats me spinach.
I'm Popeye the sailor man.

Mer 6 juil 17h•Ven 8 juil 10h (tarif unique pour tous : 4 euros)

Diamant noir
Drame policier français d'Arthur Harari avec Niels Schneider, August Diehl (1h55) (2016)

À la mort de son père dont il impute le destin tragique à sa famille de
diamantaires anversois, Pier Ulmann retourne parmi ces derniers dans le
but d’obtenir réparation.
Ce polar est un pur joyau, vraiment bien taillé, à plusieurs facettes, passionnant,
impur souvent, prenant de bout en bout. Il devrait imposer définitivement le jeune
Niels Schneider, remarquable. (Le Parisien)

Mer 6 juil 20h30•Dim 10 juil 20h30

Le livre de la jungle

(VF) (tout public à partir de 6 ans)

Film d'aventures états-unien de Jon Favreau (1h46) (2016)

Mowgli, élevé dans la jungle par des loups, n’y est plus le bienvenu depuis
que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes,
promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Poussé à
abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un
voyage captivant, guidé par la panthère Bagheera et l’ours Baloo.

Jeu 7 juil 17h•Ven 8 juil 17h•Dim 10 juil 14h30•Ven 15 juil 16h30

Soirée spéciale super-héros
Ensemble, on va s'amuser à sauver le monde... Notre pouvoir de super-héros :
organiser une fête intelligente et pas prise de tête pour se rencontrer les uns
des autres (si possible costumés).
Au programme :
- Diffusion de courts-métrages de super-héros réalisés dans le montargois
- Jeux, quiz, surprises, bonne humeur
- Diffusion du film Batman (version kitsch et rigolote des années 60)
(cf infos sur le film Batman plus bas)

Samedi 9 juillet à partir de 19h

Comédie dramatique de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas (1h54) (2016)
Adaptation du Cas Sneijder de l’écrivain Jean-Paul Dubois

Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de
sa vie de « cadre supérieur » à Montréal : son travail ne l’intéresse plus, sa
femme l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent…Comment continuer
à vivre dans ces conditions ?
Ce beau film tourné dans la rigueur hivernale québécoise, adapté d’un roman de JeanPaul Dubois, met en scène un Thierry Lhermitte inattendu, en père éprouvé devenu
promeneur de chiens. (La Croix)

Jeu 7 juil 20h30•Ven 8 juil 20h30•Dim 10 juil 18h

Retour chez ma mère (séances de rattrapage)
Comédie d'Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner (1h37)

Jeu 7 juil 14h• Mer 20 juil 14h

Comédie dramatique française de Julien Rambaldi avec Marc Zinga, Aïssa Maïga (1h36)

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de
Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans
un petit village français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille
déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur
vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout mettre en
œuvre pour gagner la confiance des villageois...
A l’image du rap irrésistible qui fit de Kamini le héros de Marly-Gomont il y a dix
ans, ce biopic de l’histoire de sa famille est à la fois drôle, tendre, émouvant et
décapant. (Le Parisien)

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

(il est prudent de réserver)
Entrée gratuite pour les héros en costume !
(Tarif habituel pour les non-costumés)

Batman (VF)

(tout public)

Comédie d'action parodique de Leslie H. Martinson avec Adam West (1h45) (1966)

Les quatre plus grands criminels de Gotham City, le Joker, Catwoman,
le Sphinx et le Pingouin, ont uni leurs forces maléfiques pour prendre le
contrôle de la planète. Dans ce but, ils s’emparent d’une invention secrète
capable de déshydrater entièrement tout être vivant. Batman et Robin,
défenseurs des faibles et des opprimés, s’opposent à leur funeste plan.

Ven 8 juil 14h•Lun 11 juil 17h

Laerte, talentueux violoniste, rêve d'intégrer l’orchestre symphonique
de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à
contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la
plus grande favela de la ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs
et dealers règnent en maîtres, Laerte va tisser des liens forts avec ses
élèves, découvrir des talents insoupçonnés et changer leur vie à jamais.
Un mélange explosif emmené par une bande-son vitaminée. (20 Minutes)

Mer 20 juil 20h30•Dim 24 juil 20h30

Le monde de Dory

(VF) (tout public)

Film d'animation états-unien d'Andrew Stanton et Angus MacLane (1h35) (2016)

(tout public)

Comédie fantastique de James Bobin avec Mia Wasikowska, Johnny Depp (1h50) (2016)

Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au pays
des merveilles pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps.

Mer 13 juil 16h30•Sam 16 juil 20h30•Dim 17 juil 14h30
Mer 20 juil 16h30•Dim 24 juil 14h30

La Loi de la jungle
Comédie loufoque française d'Antonin Peretjatko avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal
Légitimus, Jean-Luc Bideau (1h39) (2016) Par le réalisateur de La fille du 14 juillet

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour
la mise aux normes européennes du chantier GUYANEIGE : première piste de ski
indoor d’Amazonie destinée à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure
en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up.
Pire : elle a du caractère.
Un film de Zidi filmé par Godard, avec des filles nues, des hélicos et plein de mygales.
Et surtout une formidable relecture du burlesque à des fins politiques. (Les inrocks)

Mer 13 juil 20h30•Dim 17 juil 20h30

Le professeur de violon (VO ST)
Film dramatique et musical brésilien de Sérgio Machado avec Lázaro Ramos (1h40) (2016)

Pique-nique en commun en milieu de soirée
(chacun apporte un petit quelque chose
à grignoter et partager)

Alice de l'autre côté du miroir (VF)
La nouvelle vie de Paul Sneijder

Bienvenue à Marly-Gomont

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et
Marlin. Tous trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-telle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien
pu apprendre à parler la langue des baleines ?
D'après une histoire vraie et pas banale.

Jeu 21 juil 17h•Ven 22 juil 17h•Sam 23 juil 17h30 •Dim 31 juil 14h30
Mer 3 août 17h • Jeu 11 août 17h

La tortue rouge

(tout public)

Film d'animation de Michael Dudok de Wit (1h20) (2016) (Produit par les studios Ghibli)

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée
de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain.
Une somptueuse ode à la nature où se mêlent poésie et mythologie. Télérama
Un récit palpitant qui vous cloue à votre siège du début à la fin. Le Monde

Jeu 21 juil 20h30•Dim 24 juil 14h30•Mer 27 juil 17h•Ven 29 juil 17h
Ven 5 août 17h •Dim 7 août 14h30 • Ven 12 août 17h

Camping 3
Comédie française de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène
Demongeot (1h45) (2016)

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour
leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste
divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette
année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage...
Un film à voir avec sa tante !

Ven 22 juil 20h30•Sam 23 juil 20h30• Dim 24 juil 18h• Mer 10 août 20h30

Dans les forêts de Sibérie
Film d'aventures français de Safy Nebbou avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine (1h45)

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit
du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du
lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei,
un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des
années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître
aussi soudaine qu’essentielle.
Une intense aventure polaire et solitaire adaptée du récit éponyme de l'écrivain
voyageur Sylvain Tesson. (Le Parisien)

Mer 27 juil 20h30 •Sam 30 juil 17h30•Dim 31 juil 20h30

L'effet aquatique
Comédie dramatique de Solveig Anspach avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, Didda
Jonsdottir (1h23) (2016) (par la réalisatrice de Queen of Montreuil et Lulu femme nue)

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide
dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice
Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de natation
avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne
tient pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs ! Choisie pour
représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se
tient le 10ème Congrès International des Maîtres-Nageurs.
Morsure d’amour oblige, Samir s’envole à son tour...

Sam 30 juil 20h30 •Mer 3 août 20h30•Dim 7 août 18h

Hibou
Comédie française de et avec Ramzy Bedia avec Élodie Bouchez, Etienne Chicot (1h39) (2016)

Rocky est un homme discret. Il est heureux mais n’existe dans le regard
de personne. Un soir, il découvre chez lui un hibou “Grand Duc” sur son
canapé qui le fixe intensément. Il comprend qu’il doit agir. Le lendemain,
arrivé à son bureau, il revêt un déguisement de hibou sans que personne
n’y prête la moindre attention. Jusqu’au jour où il rencontre une panda...
Un film très chouette (La Hulotte)

Ven 29 juil 20h30•Dim 31 juil 18h •Ven 5 août 20h30

L'âge de glace : les lois de l'univers (VF) (tout public)

Cinéma-Café-Concert

Film d'animation états-unien de Mike Thurmeier (1h40) (2016)

Alors qu'une météorite menace le monde de l'Âge de Glace, Sid, Manny,
Diego et le reste de la bande vont quitter leur foyer et embarquer dans
une nouvelle aventure pleine de comédie, parcourant de nouvelles terres
exotiques et rencontrant une galerie de parsonnages hauts en couleur.

Mer 3 août 15h•Jeu 4 août 17h•Sam 6 août 17h30
Ven 12 août 20h30•Sam 13 août 17h30

Florence Foster Jenkins (VOST)
Comédie dramatique états-unienne de Stephen Frears avec Meryl Streep, Hugh Grant (1h50)

Programme
du 6 juil au 14 août 2016

L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et
célèbre mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve de devenir une
grande cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle
voix, tout son entourage la trouvait aussi atroce que risible.

Jeu 4 août 20h30•Dim 7 août 20h30•Dim 14 août 20h30

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

Le BGG – Le Bon Gros Géant (VF) (tout public)
Film fantastique états-unien de Steven Spielberg avec Ruby Barnhill, Mark Rylance, Rebecca
Hall (1h55) (2016) D'après le roman de Roald Dahl

L'incroyable histoire d'une petite fille et du mystérieux géant qui va lui faire
découvrir les merveilles et les dangers du Pays des Géants. Mais lorsque les
méchants géants dévoreurs d'hommes envahissent le monde des humains,
la petite fille, la reine d'Angleterre et le bon gros géant (le BGG) se lancent
dans une grande aventure afin de les arrêter...

Mer 10 août 17h•Jeu 11 août 20h30•Sam 13 août 20h30•Dim 14 août 18h

Le Vox sous les étoiles
Comme chaque année, le Vox assure des séances de cinéma en plein air
dans différentes communes. Ces projections, ouvertes à tous, sont gratuites
pour les spectateurs, et offertes par les municipalités. S'il pleut, un lieu de
repli est systématiquement prévu. Vous pourrez nous retrouver :
-

Ven 1er juil à Pithiviers (Le petit prince)
Ven 15 juil à Châlette (Jack et la mécanique du cœur)
Sam 16 juil à Châlette (Grand Budapest Hotel)
Jeu 28 juil à Saint-Jean de la Ruelle (Alceste à bicyclette)
Sam 6 août à Château-Renard (La famille bélier)

A venir au Vox :
- Peter et Elliott le dragon (séance soutien aux Virades de l'espoir, dim 18 sept)
- Le potager de mon grand-père (documentaire)

Cinéma associatif classé Art et Essai, Jeune Public, Répertoire
28 place Acqua Alta 45220 Venise
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

