
Pierre Lapin 2 dès 6 ans
Comédie d’aventures (1h34) (2021) 
de Will Gluck
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille re-
composée, mais Pierre a beau faire, il ne semble parvenir à se 
débarrasser de la réputation qui lui colle à la peau (de lapin)…

Cruella   dès 11 ans
Comédie dramatique (2h14) (2021)
de Craig Gillespie avec Emma Stone, Emma Thompson
Londres, années 70. Estella est résolue à se faire un nom dans 
le milieu de la mode. Elle s’associe avec 2 vauriens pour mener 
avec eux une existence criminelle dans les rues de la ville …

Un tour chez ma fille  
Comédie (1h25) (2021) 
d’Eric Lavaine avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur 
Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez 
sa fille ainée et son gendre, en pleine thérapie de couple…

Seize printemps   un certain renard
Drame-romance (1h13) (2021) 
de et avec Suzanne Lindon avec Arnaud Valois, Florence Viala
Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. 
Tous les jours pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. 
Elle y rencontre un homme plus vieux…

Benedetta
Drame historique (2h11) (2021) 
de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia
Au XVIIe siècle, alors que la peste se propage, la jeune 
Benedetta rejoint le couvent de Pescia. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des miracles…

Les ours gloutons  dès 3 ans
Programme d’animation d’Alexandra Hetmerová (42min) (2021)
1,2,3 Ciné en vacances en partenariat avec l’ACC 
Tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être 
solitaires, mais ces deux-là sont très amis et ils partagent la 
même passion pour les bons petits plats…

Atelier Pixilation  à partir de 6 ans
Durée 1h30 en partenariat avec l’ACC
12 à 15 participants - 6€ - Sur réservation 
La pixilation est une technique d’animation en volume, ou 
des acteurs réels sont filmés image par image pour un résul-
tat très surprenant. Il y a un peu de magie dans cet atelier !

PrésidentS
Comédie (1h38) (2021) 
d’Anne Fontaine avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier
Nicolas, un ancien Président, supporte mal l’arrêt de sa vie 
politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un 
retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié…

Gagarine   un certain renard
Drame (1h38) (2021)
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute.  
Elle est menacée de démolition, il rentre en résistance…

Tom & Jerry  dès 6 ans
Animation, Comédie familiale (2021) 
de Tim Story avec Chloë Grace Moretz 
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York 
la veille du mariage du siècle, Tom est embauché pour se 
débarrasser de l’intrus.…

Un espion ordinaire  VF / VOST
Film d’espionnage (1h52) (2021) 
de Dominic Cooke avec Benedict Cumberbatch
1960. À la demande du MI-6 et de la CIA, un modeste repré-
sentant de commerce anglais se retrouve plongé au cœur de 
la guerre froide…

Les Croods 2  dès 6 ans
Film d’animation (1h36) (2021) 
de Joel Crawford
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter.  
La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus 
sûr…

Si le vent tombe  VOST
Drame (1h40) (2021)   un certain renard
de Nora Martirosyan avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan
Auditeur international, Alain débarque dans la petite répu-
blique auto-proclamée du Haut-Karabagh (Caucase) afin d’ex-
pertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport…

Les mal aimés  dès 3 ans
Programme d’animation d’Hélène Ducrocq (40min) (2021)
1,2,3 Ciné en vacances en partenariat avec l’ACC 
Notre planète regorge de vie et il nous appartient de la sauve-
garder. Mais cette protection est-elle possible alors que nous 
ignorons le rôle de la plupart des espèces…

Playlist   un certain renard
Comédie (1h28) (2021)
de Nine Antico avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti 
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait 
tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait 
aussi trouver l’amour…

La petite taupe …  dès 3 ans
Programme d’animation de Zdeněk Miler (43min) (2020)
1,2,3 Ciné en vacances en partenariat avec l’ACC 
Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, 
La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !…

Youpi, c’est mercredi !    dès 3 ans
Programme d’animation de Siri Melchior (40min) (2020)
1,2,3 Ciné en vacances en partenariat avec l’ACC 
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la 
semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette 
journée par mille et une inventions pour passer son temps…
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      Nouveautés au 
Découvrez et venez nombreux pour nos deux nouvelles cases cinéma :  
• Un certain renard mettant en avant des petits films (hebdoma-
daire, les mercredi et dimanche)  
• VoxferatU, la soirée de l’indicible peur, une soirée avec deux films qui 
font peur (mensuelle).



Cinéma associatif
Classé art et essai, Jeune publiC, patrimoine et répertoire

28 place du Vieux marché - 45220 Château-renard

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

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

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€ 
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votre éventuelle réduction à la caisse
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5€ Pour tous
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RSA, handicapés)

CINÉma - CAFÉ - CONCERT
Soyons curieux des arts et des autres !

Programme
du 7 juillet Au 17 août

The deep house
epouvante-horreur (1h21) (2021) 
d’Alexandre Bustillo et Julien Maury avec Camille Rowe et James Jagger
Un jeune couple décide d’aller explorer une maison répu-
tée hantée qui a été ensevelie sous un lac artificiel. Mais 
celle-ci semble se refermer sur eux…

La chouette en toque  dès 3 ans
Programme d’animation de Pascale Hecquet (52min) (2020)
1,2,3 Ciné en vacances en partenariat avec l’ACC 
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec 
humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie 
et évoque la valeur affective de notre nourriture…

Amusement Park
epouvante-horreur (53min) (1973) 
de George A. Romero avec Lincoln Maazel (réal. la nuit des morts-vivants)
Alors qu’il pense passer une journée paisible et ordinaire, 
un vieil homme se rend dans un parc d’attractions pour y 
découvrir un véritable cauchemar…

Kaamelott - Premier volet  
Comédie d’aventures (2h) (2021)
de  et Alexandre Astier avec Lionnel Astier, Alain Chabat, Sting
Le tyrannique Lancelot-du-Lac fait régner la terreur sur 
le royaume de Logres. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, reprendre Kaamelott et restaurer la paix ?…

Indes galantes   un certain renard
Documentaire-opéra (1h38) (2021) 
de Philippe Béziat
Le film retrace les coulisses de l’opéra baroque « Les Indes 
galantes » de Jean-Philippe Rameau, revisité par Clément 
Cogitore et une troupe de 30 danseurs de hip-hop…
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Ainbo, dès 8 ans
princesse d’Amazonie
Film d’animation de Richard Claus et José Zelada
Ainbo n’a que 13 ans mais rêve d’être une grande chas-
seuse. Elle se lance dans la lutte contre la déforestation de 
sa forêt natale d’Amazonie…

Aya et la sorcière  dès 7 ans
Film d’animation de Goro Miyazaki (1h22) (2021)
1,2,3 Ciné en vacances en partenariat avec l’ACC 
Aya, 10 ans, a grandi dans un orphelinat et ne sait pas que sa 
mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette 
mène son petit monde par le bout du nez !

La fine fleur  
Comédie dramatique (1h34) (2021)
de Pierre Pinaud avec Catherine Frot, Melan Omerta
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Au-
jourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être 
rachetée par un concurrent puissant…

Ibrahim   un certain renard
Drame (1h20) (2021)
de et avec Samir Guesmi avec Abdel Bendaher
La vie d’Ibrahim se partage entre son père, écailler à la 
brasserie du Royal Opéra et son ami du lycée technique, 
plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups…

Teddy  
Comédie fantastique (1h28) (2021)
de Ludovic et Zoran Boukherma avec Anthony Bajon
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. 
Un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête. Les 
semaines qui suivent, il est pris de pulsions animales…
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> A venir dans le prochain programme  . . . 
OSS 117, Mystère à Saint-Tropez, Fisherman’s friends, Bergman 
Island, Les bouchetrous, La nuée, La terre des hommes, Faustine

VOXFERATU, la soirée de l’indicible peur

La soirée du vendredi sera animée par Eric Pouthé, voxien enseignant en Lettres au Lycée 
en forêt et passionné de cinéma.

Vous aimeriez recevoir le programme directement 
dans votre boite mail ?

> Inscrivez-vous à notre newsletter en envoyant un mail à levox@levox.fr 
> Retrouvez également notre programme sur Allociné et sur Facebook


