Octobre, c’est le mois du loup !

À l’occasion, programmation spéciale
dans votre cinéma WOLF :
Films pour petits et grands, intervenants, animations,
spectacle jeune public, loups-garous ouh ouh…

Des soirées à ne pas louper !

Belle et Sébastien

Film d’aventures (1h44) (2013)
de Nicolas Vanier avec Félix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux Chatelier
Dans les Alpes, la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien
sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C’est
l’aventure d’une amitié indéfectible…
Samedi : rencontre avec Muriel Bec, éleveuse et dresseuse d’animaux pour le cinéma
Mer 13/10 Sam 16/10
18h
20h30

Loups tendres et loufoques

Wolfy et les loups en délire

dès 3 ans

6 courts-métrages d’animation (52min) (2019)
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au
fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !
Mer 6/10
17h

Dim 10/10
11h

Marche avec les loups

Mer 6/10
18h30

Jeu 7/10
18h30

Dim 10/10
20h30

Dune

Film d’animation de Patrick Imbert (1h30) (2021)
Adaptation du manga éponyme de Jirō Taniguchi
A Katmandou, un reporter croit reconnaître un alpiniste que
l’on pensait disparu. Il semble tenir entre ses mains un appareil
photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme…

Ven 8/10
20h30

Sam 9/10
20h30

Dim 10/10 Mar 12/10
17h30
20h

Lun 11/10
20h

Jeu 14/10
20h30

Dim 10/10
14h

Eugénie Grandet

Drame historique d’après Balzac (1h45) (2021)
de Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de
Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction…
Jeu 21/10
20h30

Ven 15/10 Dim 17/10
20h30
18h

Le peuple loup

dès 8 ans

Film d’aventures (1h43) (2021)
de Tomm Moore et Ross Stewart
En Irlande, au temps des superstitions, Robyn, 11 ans, aide son
père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, elle
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit…
Mer 20/10
18h

Lun 25/10
14h

Lun 25/10
20h

Lun 25/10
17h

Sam 23/10
14h30

Une histoire de cidre

Drame (1h30) (2021)
de Giovanni Aloi avec Anthony Bajon, Manon Bresch, Karim Leklou
Léo intègre d’une mission Sentinelle. Avec sa patrouille, il arpente les rues de Paris à l’affût de la moindre menace. Plus la
frustration augmente, plus la paranoïa guette le jeune soldat…

Mer 20/10
14h30

Sam 23/10 Dim 24/10
18h
20h45

PARTICIPATION LIBRE - 10 joueurs (débutants ou confirmés)
Il n’y a pas qu’à Thiercelieux qu’il y a des loups-garous ! À
l’occasion du mois du loup au Vox, nous vous proposons
d’explorer l’imaginaire de ce monstre formidable grâce à
un jeu de rôle, un vrai ! : Loup-Garou, l’Apocalypse !

Lun 18/10
20h

La troisième guerre

Jeu 14/10
18h30

Ven 22/10 Dim 24/10 Mar 26/10
20h30
18h
20h

animation

Ven 15/10 Sam 16/10 Dim 17/10
18h
18h
14h30

Jacques Baillon

rencontre
PARTICIPATION GRATUITE
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Jacques Baillon s’intéresse
depuis 40 ans aux loups. Depuis le retour du carnivore en France,
il s’est investi dans le milieu associatif pour mieux faire connaitre
cette espèce, son passé et son devenir. Il a collaboré à diverses
manifestations ou colloques sur le loup.
Une séance de dédicaces de son dernier livre Les loups sera proposée

Mer 20/10
20h30

Jeu de rôle « Loup-Garou »

Comédie historique (1h53) (2020)
d’Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron et Louise,
son apprentie, vont inventer un lieu de plaisir et de partage
ouvert à tous : le premier restaurant…

Thriller (2h09) (2021)
de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Technicien, Mathieu Vasseur enquête sur une catastrophe aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires
va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation…
Sam 9/10
18h

VF / VOST
Thriller (2h20) (2021)
de Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cottin
Un foreur de pétrole de l’Oklahoma débarque à Marseille pour
soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine
de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis…

Délicieux

Boîte noire

Mer 6/10
20h30

Stillwater

Mer 13/10 Dim 17/10 Mar 19/10
20h30
20h30
20h

VF / VOST
Science-fiction (2h36) (2021)
de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
L’histoire de Paul Atreides, voué à connaître un destin hors du
commun. S’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse…
Jeu 7/10
20h30

Mer 20/10 Dim 24/10
17h
11h

Le sommet des dieux

Documentaire (1h28) (2021)
de et avec Jean-Michel Bertrand
Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître et
partent à la conquête de nouveaux territoires…

1,2,3 ciné
dès 6 ans

Prog. d’animation de C. Madeleine-Perdrillat et N. H’limi (48min) (2021)
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles…
En partenariat avec l’ACC

dès 3 ans

Programme d’animation (2021) (37mn)
Un programme de six histoires avec des loups pas comme
les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup
tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa
vie en rêvant…
Mercredi : la séance débutera avec une animation marionnettes-lecture en partenariat avec
la Médiathèque de Château-Renard
Mer 13/10 Dim 17/10
16h
11h

dès 8 ans

La vie de château

dès 10 ans

Mar 26/10 Mar 26/10
14h
17h

ciné-débat

Documentaire d’André Le Moustarder (1h25) (2020)
En Bretagne, des paysans, des artisans cidriers, un historien, un bouilleur de cru témoignent avec passion et émotion de leur histoire avec la pomme, le cidre et le lagout
(eau-de-vie).
Dans le cadre de la Fête de la Pomme de Château-Renard
Sam 23/10
20h30
spectacle musical marionnettes

Pierre et le loup

dès 3 ans
Jeune public par Florie Dufour de la Compagnie Matulu (45min)
TARIF : ENFANTS 5€ / ADULTES 8€
Les personnages de Pierre et le Loup sortent du livre et
prennent vie grâce à une commode magique. Ils sont accompagnés d’instruments étonnants… À vous de reconnaître lequel représente chaque personnage de l’histoire !
Dim 24/10
16h

La famille Addams 2

Mer 27/10
15h

Jeu 28/10
16h15

Film d’animation (1h33) (2021)
de Greg Tiernan et Conrad Vernon
La famille Addams se retrouve dans des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des
personnages à la naïveté désarmante…
Ven 29/10 Dim 31/10 Lun 1/11
Mar 2/11
14h30
14h30
16h
15h

Le loup et le lion

dès 4 ans
Film d’aventures familial (1h39) (2021)
de Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene
Alma, 20 ans, revient dans la maison de son enfance, sur une
île du Canada. Un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver…

Mer 27/10
18h15

Jeu 28/10
18h15

Ven 29/10
17h

Lun 1/11
18h

lutte contre le cancer du sein.
Autre séance : Dimanche 17/10 à 15h30 - Salle annexe Mairie de St-Hilaire les Andrésis

Le loup-garou de Londres

ciné culte
Film fantastique (1h37) (1981)
VOST
de John Landis avec David Naughton, Griffin Dunne
Deux jeunes routards s’aventurent dans la lande anglaise.
Traqués par une créature mythique assoiffée de sang, les
deux voyageurs vont voir leurs vies basculer totalement…
Sam 30/10
20h30
VOXFERATU #4 1 film : Tarif normal / 2 films : 8€
Soirée présentée par Eric Pouthé, voxien enseignant en Lettres passionné de cinéma

Halloween kills

Les trucs de Méliès

dès 6 ans
SUR RÉSERVATION - 12 enfants max. (2h) - TARIF : 6€ par enfant
Cet atelier permet une découverte de George Méliès, père
fondateur du cinéma. Dans un premier temps, les enfants
visualiseront les premiers films à trucage. Suite à ces visionnages, nous discuterons sur les trucages utilisés et ils créeront une scène. Ils s’essaieront donc eux-mêmes aux trucages en réalisant une scène et en faisant le montage de cette dernière afin de comprendre
les mécanismes utilisés alors.
En partenariat avec l’ACC
Jeu 28/10
14h

Dim 31/10
20h

Hurlements

VOST

Epouvante-horreur (1h31) (1981)
de Joe Dante avec Dee Wallace, Dennis Dugan, Patrick Macnee
Une série de meurtres effroyables terrorise la population
de Los Angeles. Une jeune journaliste de télévision mène
sa propre enquête…
Dim 31/10
22h

Drame (1h58) (2021)
de Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne
pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire…
Lun 1/11
20h

du 6

Programme

octobre Au 2 novembre

VF

Epouvante-horreur (1h46) (2021)
de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer
Laurie Strode, sa fille et sa petite fille viennent d’abandonner le monstre au célèbre masque dans un incendie. Mais
Micheal Myers parvient à s’extirper de ce piège…

atelier 1,2,3 ciné

Sam 30/10 Dim 31/10
18h
17h

CINÉma - CAFÉ - CONCERT

Ven 29/10
20h

Mar 2/11
20h

Les intranquilles

Soyons curieux des arts et des autres !

En partenariat avec l’ACC

Drame (2h19) (2021)
de Christophe Honoré avec la troupe de la Comédie Française
Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après Marcel
Proust. Quand on annonce que le spectacle est annulé, elle
choisit de continuer à jouer malgré tout…

Jeu 28/10
20h30

octobre rose

séance solidaire
Diffusion du one-woman show de Michèle Guigon, en
présence de Bernard Pavelek réalisateur et Anne Artigau
co-metteur en scène du spectacle. Ils témoigneront des
parcours artistiques et personnels de Michèle Guigon.
En partenariat avec l’association Cap Saint-Martin de
Charny. Les bénéfices de la séance seront reversés à la

Mar 2/11
18h

Guermantes

Mer 27/10
20h30

La vie va où ?

dès 8 ans

> A venir dans le prochain programme . . .
Mourir peut attendre (James Bond) / Ron débloque / Debout les femmes !
Tralala / Eiffel / Le malade imaginaire / Le dernier duel / Faustine / Julie
(en 12 chapitres)

Cinéma associatif
CLASSÉ ART ET ESSAI, JEUNE PUBLIC, PATRIMOINE ET RÉPERTOIRE
PLEIN TARIF 6,5€ • ADHÉRENTS 5€
RÉDUIT 5,5€ (étudiants, + de 65 ans)
RÉDUIT 4€ (- de 14 ans, chômeurs, RSA, handicapés)
CARNET 10 TICKETS 55€

Merci de signaler
votre éventuelle réduction à la caisse

Attention !
5€ POUR TOUS
LE MERCREDI
(sauf chômeurs,
RSA, handicapés)

Un beau court-métrage est diffusé avant chaque film
Jeune public

Un certain renard

28 place du Vieux Marché - 45220 CHÂTEAU-RENARD

02 18 12 51 98 - levox@levox.fr
www.levox.fr
cinecafeconcertvox

