Voir la mer
Comédie dramatique française de Patrice Leconte avec Clément Sibony, Nicolas Giraud et
Pauline Lefèvre (1h31) (2011)

Robert Mitchum est mort
Film français (comédie, road-movie) d’Olivier Babinet et Fred Kihn, avec Olivier Gourmet (1h31)

Détective Dee, le mystère de la flamme fantôme (VF)

Franky est un acteur de seconde zone en pleine dépression. Arsène, son
manager, croit en son potentiel de star, et l'embarque sur les routes d'une
Europe improbable, à la recherche d'un cinéaste mythique, direction le
cercle polaire. Une odyssée « mélancomique » entre vitamines et somnifères, rock'n roll et femmes fatales.

Film chinois d’aventures et de suspense de Tsui Hark, avec Andy Lau (2h03) (2011)

Mer 8 juin 20h30 • Jeu 9 juin 18h30 et 20h30 •Ven 10 juin 18h30 et 20h30

Mer 22 juin 18h45 •Jeu 23 juin 18h45 •Ven 24 juin 18h45
Sam 25 juin 21h •Dim 26 juin 20h30

Mer 6 juil 18h30 •Jeu 7 juil 20h30 • Ven 8 juil 20h30 •Dim 10 juil 20h30

La fille du puisatier

La Ballade de l’impossible (VO ST)

C'est l'histoire d'un trio amoureux sur les routes des vacances. Une fable
sentimentale sur la jeunesse et l'insouciance.
L'histoire de Clément et Nicolas, deux frères qui ont pris leur mobil-home
pour aller rejoindre leur mère à Saint-Jean-de-Luz, et Prudence, une jeune
femme rencontrée par hasard... et qui n'a jamais vu la mer.

Comédie dramatique de et avec Daniel Auteuil, avec Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Darroussin (1h47) (2011)

Patricia, la fille du puisatier, s'eprend de Jacques, un bel aviateur, et se
donne a lui. Peu apres, le jeune homme doit partir au Front et ne pouvant
pas prevenir Patricia, il remet une lettre a sa mere. Mais celle-ci brule le
message. Enceinte et n'ayant pas de nouvelles de Jacques, Patricia doit
subir les foudres de son pere.

Mer 15 juin 18h30 et 20h30 •Jeu 16 juin 18h30 • Ven 17 juin 18h30

The tree of life

( V.O. ST )

Drame japonais de Anh Hung Tran avec Rinko Kikuchi, Kenichi Matsuyama (2h13) (2011)
(d’après le célèbre roman de Murakami)

Tokyo, fin des années 60. Kizuki, le meilleur ami de Watanabe, s’est suicidé.
Alors qu’un peu partout, les étudiants se révoltent contre les institutions, la
vie de Watanabe est, elle aussi, bouleversée quand il retrouve Naoko,
ancienne petite amie de Kizuki. Fragile et repliée sur elle-même, Naoko n’a
pas encore surmonté la mort de Kizuki. Watanabe et Naoko passent les
dimanches ensemble et le soir de l’anniversaire des 20 ans de Naoko, ils
font l’amour. Mais le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces.

Mer 22 juin 20h30 •Jeu 23 juin 20h30 •Ven 24 juin 20h30
Sam 25 juin 18h •Dim 26 juin 17h30

Chronique poétique et épique états-unienne de Terrence Malick avec Sean Penn, Brad Pitt
(2h18) (2011) PALME D’OR CANNES 2011

Alors qu’il s’apprête à devenir père, Jack replonge dans les souvenirs de
son enfance. Dans le Texas des années 1950, il a grandi entre un père
autoritaire et une mère protectrice et généreuse. À la naissance de ses
deux frères, il est obligé de partager cet amour inconditionnel et a du mal
à supporter l’attitude de son père, obsédé par la réussite de ses enfants.
Un événement tragique va rompre un équilibre familial très fragile.

Jeu 16 juin 20h30 •Ven 17 juin 20h30
Sam 18 juin 18h et 21h • Dim 19 juin 17h30 et 20h30

Le criquet (à partir de 2 ans)
Programme de courts métrages d’animation tchèques de Zdenek Miler (le créateur de La Petite
Taupe) (0h40) Dans le cadre de 1,2,3 ciné, en partenariat avec l’ACC et la Région Centre
(Tarif unique pour tous : 4 €)

Un programme de sept courts métrages d’animation sans parole pour les
plus jeunes, mettant en scène les aventures d’un criquet mélomane joueur
de violon... Les mélodies jouées par le petit criquet sur son violon rythment
les saynètes de cette mosaïque faite de récits étonnants de simplicité, à
mille lieues de la course effrénée vers le sensationnalisme.

Mer 22 juin 15h •Dim 26 juin 15h (séances suivies d’un goûter)

690, l’impératrice Wu Ze tian est sur le point d’accéder au pouvoir.
Jusqu’à ce qu’une série de meurtres retarde le couronnement. Elle fait
appel au détective Dee pour résoudre le mystère, qui, lui, voit le moyen de
se faire pardonner de retour après 8 ans d’exil.

Minuit à Paris (VO ST)
Comédie romantique franco-états-unienne de Woody Allen, avec Owen Wilson,
Marion Cotillard, Rachel Mcadams (1h34) (2011)

Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se
rend pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à
opérer, tout particulièrement sur le jeune homme amoureux de la Villelumière et qui aspire à une autre vie que la sienne.

Jeu 7 juil 18h30 • Ven 8 juil 18h30
Sam 9 juil 18h et 21h • Dim 10 juil 17h30

Kung Fu Panda 2 (VF) (à partir de 6 ans)
Film d’animation états-unien de Jennifer Yuh, avec la voix de Manu Payet (1h35) (2011)

Rio (VF) (à partir de 4 ans)
Film d'animation de Carlos Saldanha, avec les voix de Laetitia Casta et Lorant Deutsch (1h30)

Blu est un véritable oiseau rare. C’est le dernier mâle de son espèce avec
une petite particularité : il ne sait pas voler ! Lorsqu’il est obligé de quitter
ses habitudes et le froid du Minnesota pour s’aventurer au cœur des
merveilles exotiques de Rio, il doit s'attendre à perdre quelques plumes !

Mer 29 juin 17h •Lun 4 juil 15h et 17h •Mar 5 juil 15h et 17h
Mer 6 juil 14h30 et 16h30 •Jeu 7 juil 14h30 et 16h30
Ven 8 juil 14h30 et 16h30 • Lun 11 juil 15h et 17h •Mar 12 juil 15h et 17h

Le gamin au vélo
Drame belge de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Cécile De France et Thomas Doret (1h27)
(2011) Grand Prix ex-aequo du Festival International du film de Cannes 2011

Cyril, 12 ans, n’a qu’une idée en tête : retrouver son père qui l’a placé provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard Samantha, qui
tient un salon de coiffure et qui accepte de l’accueillir chez elle pendant les
week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore l’amour que Samantha lui porte,
cet amour dont il a pourtant besoin pour apaiser sa colère …

Jeu 30 juin 20h30 • Ven 1er juil 20h30
Sam 2 juil 18h et 21h • Dim 3 juil 17h30 et 20h30

Pina

(V.O. ST)

Le rêve de Po s'est réalisé : Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège la
Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante,
Vipère et Singe. Mais cette vie topissime est menacée par un nouvel
ennemi, décidé à conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à l'aide d'une
arme secrète et indestructible.

Mer 13 juil 15h et 17h • Ven 15 juil 15h et 17h • Lun 18 juil 17h
Mar 19 juil 17h • Mer 20 juil 17h • Jeu 21 juil 17h
Ven 22 juil 17h • Lun 25 juil 17h • Mar 26 juil 17h

Ni à vendre ni à louer
Comédie française de Pascal Rabaté, avec Jacques Gamblin , Maria De Medeiros, François
Morel, Dominique Pinon, François Damiens, Gustave Kervern (1h20) (2011)

Un week-end de printemps sur le littoral atlantique. Deux retraités se
rendent dans leur résidence secondaire, une maisonnette aussi vaste
qu’un timbre poste, et croisent un couple de punks ayant pour gîte
une maison dessinée sur la plage. A l’hôtel, la vie de deux couples est
chamboulée par un cerf-volant perdu.

Ven 15 juil 18h45 et 20h30 • Sam 16 juil 18h et 21h
Dim 17 juil 17h30 et 20h30

Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour
s'occuper de son père malade. Il ignore alors que la jeune femme est
enceinte et a accepté ce travail sans l'accord de son mari, un homme
psychologiquement instable…

Jeu 21 juil 20h30 •Ven 22 juil 20h30 • Sam 23 juil 18h et 21h
Dim 24 juil 17h30 et 20h30

Pirates des Caraïbes 4 : La fontaine de Jouvence (VF)
Film d’aventures états-unien de Rob Marshall avec Johnny Depp, Penelope Cruz (2h20)

Le capitaine Jack Sparrow se retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire Fontaine de Jouvence quand
une femme surgie de son passé (Penélope Cruz) l’oblige à embarquer
à bord du bateau du terrible pirate Barbe-Noire.

Mer 27 juil 17h • Jeu 28 juil 17h • Ven 29 juil 17h • Lun 1er août 17h
Mar 2 août 17h • Mer 3 août 17h • Jeu 4 août 17h • Ven 5 août 17h

Le chat du rabbin
Film d'animation historique français de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, avec les
voix de François Morel, Maurice Bénichou, Hafsia Herzi (1h40) (2011)

Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat
espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire que des
mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa
petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d’elle...

Jeu 28 juil 20h30 •Ven 29 juil 20h30
Sam 30 juil 18h et 21h •Dim 31 juil 17h30 et 20h30

Pater
Fiction documentaire de Alain Cavalier avec Vincent Lindon (1h45) (2011)

Le comédien Vincent Lindon joue tour à tour son propre rôle et celui d'un
Premier ministre imaginaire dans le drôle d'objet qu'est le film "Pater",
ovationné à Cannes pour sa drôlerie et son originalité. Le cinéaste joue
lui-même le président de la République dans ce film-ovni, qui présente
des échanges improvisés avec le comédien, tournés chez l'un ou l'autre
la plupart du temps, entre deux repas ou verres de bon vin.

Jeu 4 août 20h30 •Ven 5 août 20h30
Sam 6 août 18h •Dim 7 août 17h30 et 20h30

Planning des séances du Vox Sous les étoiles cet été
Ces séances de cinéma en plein air, qui ont lieu à la tombée de la nuit, sont offertes
par les municipalités. L'entrée y est gratuite. Un lieu de repli est prévu en cas de pluie.
Plus d'infos : http://levox.fr

Ciné-Café-Concert

- Vendredi 1er juillet vers 22h30, à Châlette sur Loing : film indéterminé
- Samedi 2 juillet vers 22h30, à Douchy : A l'origine
- Mercredi 6 juillet vers 22h30, à Ste-Geneviève des Bois : La Première étoile
- Samedi 9 juillet vers 22h30, à Nogent sur Vernisson : Camping
- Vendredi 22 juillet vers 22h, à Châlette sur Loing : film indéterminé
- Samedi 30 juillet, vers 22h, à Châlette sur Loing : film indéterminé
- Vendredi 5 août vers 22h, à Châlette sur Loing : film indéterminé
- Samedi 6 août vers 22h, à Château-Renard : Oss 117 Rio ne répond plus
- Samedi 20 août vers 21h30, à Fay-aux-Loges : Charlie et la chocolaterie (VF)
- Vendredi 2 septembre vers 21h30, à Châlette sur Loing : film indéterminé

Les bonnes raisons d'adhérer à l'association Vox Populi
(17 € par année civile et par personne; 8 € tarif réduit) :
(bulletins d'adhésions disponibles dans notre cinéma,
ou sur papier libre, accompagné de votre règlement)
• vous bénéficiez de l'entrée à tarif réduit
• vous recevez nos infos et progs régulièrement par mail
• vous soutenez l'association pour ses projets

NOTE :
J'ai mis un gris léger à la place du noir, si jamais ça pose encore des problèmes
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 cinéma
du 8 juin au 7 août 2011
"I am sure, mais alors I am tout à fait sure
que c’est un coup de Fantomas ! "
(L. de Funès dans "Fantômas se déchaîne")

Drame iranien de Asghar Farhadi avec Peyman Moaadi, Sareh Bayat (2h03) (2011)
OURS D’OR BERLIN 2011

Informations diverses:(17 € p
Salle accessible en fauteuil roulant
Nous acceptons les tickets lycéens Clarc
notre salle contient 64 places assises, et ouvre 15mn avant les séances.
le Vox participe à Ecoles et Cinéma, Collège au Cinéma et Cinématernelles

Les partenaires du Vox :
• le Radi: Réseau Alternatif de DIffusion (de courts-métrages)
• l'ACC: Association des Cinémas du Centre
• Centre Images : Agence Régionale du Centre pour le Cinéma et l'audiovisuel
• Les Enfants de Cinéma (Association qui met en œuvre École et cinéma)
l'ADRC : Agence pour le Développement Régional du Cinéma
• La Commune de Château-Renard
• La Communauté de Communes de Château-Renard
• Le Conseil Général du Loiret
• La Région Centre

http://festivox.fr

http://levox.fr

Cinéma associatif classé Arts et Essais et Jeune Public
28 place de la lanterne magique, 45220 Château-Renard
02 38 95 34 09 • voxpopulit@wanadoo.fr

☎

programme complet sur : http://levox.fr

Fermeture annuelle en août
Rentrée jeudi 8 septembre

http://www.ecoleetcinema45.fr

Tarifs:
Tarif cinéma : 6 € • Tarif réduit : 5 € (adhérents, étudiants, enfants, + de 65 ans)
Chômeurs, RSA, handicapés : 4 € • Carnet 10 tickets : 50 €
Merci de signaler votre éventuelle réduction à la caisse

un beau court-métrage est
diffusé avant chaque film

Une séparation ( V.O. ST )

