La brigade

1,2,3 ciné avec l’acc

Maman pleut des cordes

Programme d’animation (50mn) (2022)
de Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère
traverse une dépression ; elle décide de se faire aider et doit envoyer
sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon.

Mer 6/04
17h

Comédie (1h37) (2022)
de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, Fatoumata Kaba

dès 6 ans

Dim 10/04
11h

Mer 13/04 Sam 16/04 Dim 17/04
20h30
18h
18h30

Sam 9/04
16h30

Dim 10/04
16h

Jeu 14/04
17h45

Dim 17/04
17h

C’est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui
grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de San
Fernando, en 1973. Bouleversements d’une 1ère histoire d’amour…

Dim 10/04
18h

Jeu 14/04
20h30

Ven 15/04
20h30

Film de science fiction français (2h07) (2022)
de Bertrand Mandico avec Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons

rencontre

dès 3 ans
Film d’animation de marionnettes de Dace Riduze (48mn) (2022)

dès 6 ans

Film d’aventures de Jeff Fowler (2h02) (2022)
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant
prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition.

Mer 20/04
18h

Ven 22/04
16h15

Dim 24/04
16h

Rien à foutre

Ces quatre histoires, à destination des plus petits, constituent
une belle découverte de cet art authentique de la marionnette et
abordent les thèmes de l’entraide, de l’amitié mais aussi de la patience
et de la passion…

Lun 18/04
11h

Comédie (1h38) (2022)
de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil.
Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon…

Mer 27/04
18h

Ven 29/04 Sam 30/04
14h
20h30

Comédie dramatique (1h55) (2022)
d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre avec Adèle Exarchopoulos
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost.
Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain. La pression redouble, Cassandre finit par perdre pied…

Mer 20/04
20h30

Lun 25/04
20h15

Mar 26/04
20h

Dim 1/05
18h

Lun 2/05
18h

En même temps

Comédie (1h48) (2022)
de Gustave Kervern , Benoît Delépine avec Vincent Macaigne , Jonathan Cohen
A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de
loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste…

Mer 27/04 Sam 30/04
20h30
18h

Lun 2/05
20h

Mar 3/05
20h

Jeu 5/05
18h

Ven 6/05
18h

Drôle de drame

Ciné culte
Comédie (1h38) (1937) - Avec l’ACC
de Marcel Carné avec Louis Jouvet, Françoise Rosay , Michel Simon

Le très sérieux professeur de botanique Irwin Molyneux n’est
autre que Felix Chapel, auteur de romans policiers. L’évêque de
Bedford n’apprécie guère ce genre de littérature…

Sam 16/04 > 22h

Sonic 2

Lun 25/04
18h

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?

Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A
peine libérée, cette dernière sème la mort…

La séance sera suivie par une discussion avec le réalisateur.
Sam 9/04 > 18h

Le grand jour du lièvre

Sam 23/04 Dim 24/04
20h30
18h15

Sam 16/04 > 20h

Documentaire d’Olivier Goujon (2021) (1h13)

Ven 15/04
18h

vost / - 12

After blue (Paradis sale)

La séance sera précédée d’un TROC AUX PLANTES sur la place devant le cinéma, de 16h30 à
18h. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez d’ores et déjà préparer vos godets et graines à
donner ou échanger (accès au troc libre et gratuit).

Jeu 21/04
20h30

Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants pouvoirs et jouent
à tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semblait
être un jeu d’enfants, prend peu à peu une tournure inquiétante...

Tarif plein : 15 € / Réduit : 10 €

Partons à la rencontre d’une famille qui pratique au quotidien la
permaculture et vous fera découvrir, au travers de leur témoignage
comment aujourd’hui la permaculture est bien plus que ce que l’on
pourrait imaginer. Un véritable art de vivre pour demain…

Le film reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des
évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le
plus important sinistre de son histoire.

Drame-thriller norvégien (1h57) (2022)
de Eskil Vogt avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad

Ven 8/04 > 20h

Permaculture en France

Drame (1h50) (2022)
de Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes

Dim 17/04
20h30

The innocents

royal opéra house

C’est dans un monde moderne, impitoyable de décadence luxueuse,
de corruption et de déclin social que l’exaltant Rigoletto voit s’affronter pouvoir et innocence, beauté et laideur.

Notre-Dame brûle

Pour des raisons différentes, Ali et Ava se sentent chacun seuls. Ils
vont se rencontrer grâce à leur affection commune pour la fille des
locataires slovaques d’Ali, Sofia, dont Ava est l’assistante scolaire…

Opéra de Verdi en différé réalisé par Oliver Mears (3h avec entr’acte)

Jeu 14/04
16h30

vost

VOXFERATU #7 1 film : Tarif normal / 2 films : 8€

Rigoletto

Mer 13/04
16h30

Ven 22/04 Sam 23/04 Dim 24/04
20h30
18h15
14h

Comédie dramatique-romance (1h35) (2022)
de Clio Barnard avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook

vost

Comédie dramatique (2h14) (2022)
de Paul Thomas Anderson avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn

Sam 9/04
20h30

Ven 22/04
14h

Lun 18/04
15h

Ali & Ava

Licorice pizza

Mer 6/04
20h30

dès 8 ans

Film d’animation de Carlo Vogele (1h13) (2022)

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier
en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots....

Ven 8/04
14h

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses
études primaires. Dans 3 mois, il entrera au lycée… La suite de
« La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère ».

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils
du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de
Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête
de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos…

Film documentaire familial (1h20) (2022)
de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier

Jeu 7/04
20h30

Comédie familiale (1h48) (2022)
de Christophe Barratier avec Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey

Lun 18/04
16h30

Icare
Le chêne

Mer 6/04
18h15

Le temps des secrets

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. A
40 ans, elle est contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un
foyer pour migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Jeu 28/04 > 20h30

L’Afrique collectionnée

rencontre

Documentaire de Christian Lajoumard (1h05)

L’Afrique est un continent riche de cultures millénaires qui ont, au
fil des siècles, produit des œuvres parmi les plus remarquables du
patrimoine universel. Ces œuvres, pour la grande majorité, sont
conservées dans des institutions ou chez des particuliers qui se
trouvent hors d’Afrique. En donnant la parole à des collectionneurs, galeristes, responsables de musées,
chercheurs, philosophes, sociologues ou artistes le film confronte et met en perspectives les différentes
voix qui président aux destinées de ces œuvres. La séance sera suivie par une discussion avec le

réalisateur.
Tarif unique : 5 €
Ven 29/04 > 20h

1,2,3 ciné avec l’acc
dès 3 ans

Territoires d’écritures

Zébulon et les médecins volants

Rencontre avec des écrivains du territoire. Entrée libre

Film d’animation de Sean Mullen

Dim 1er/05 à 14h30

Infernal affairs 1

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas
de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle
a choisie…

vost

Film policier hong-kongais (1h37) (2004)
d’Alan Mak, Andrew Lau avec Tony Leung Chiu-Wai,Andy Lau

A Hong Kong, la police locale et une triade se livrent à une lutte
impitoyable. Pour défendre ses intérêts, Sam, le parrain de la mafia, décide d’infiltrer Lau dans la police…

Mer 11/05
16h

Dim 15/05
11h

Les animaux fantastiques

Dim 1er/05 > 20h30

Les bad guys 			

les Secrets de Dumbledore

Film d’animation de Pierre Perifel (1h40) (2022)

Mer 4/05
15h

Mer 4/05
18h

Mer 11/05 Sam 14/05 Dim 15/05
17h15
18h
15h

Mer 4/05
20h30

Dim 8/05
20h30

Drame-romance (1h39) (2022)
de et avec Bouli Lanners avec Michelle Fairley, Julian Glover

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, elle va devoir se réparer…

Lun 9/04
18h

du 6

avril Au 16 mai 2022

Mer 11/05
20h30

Jeu 12/05
20h30

Sam 14/05 Dim 15/05
20h45
18h

La traviata

royal opéra house

Opéra en différé (3h40 avec entr’acte)
Réalisé par Richard Eyre avec Pretty Yende, Stephen Costello, Dimitri Platanias

Comédie dramatique (2h) (2022)
de Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Dim 8/05
18h

Programme

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur
l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une
attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile…

Lun 9/05
20h15

En corps

Jeu 5/05
20h30

Lun 16/05
20h

L’ombre d’un mensonge

Inexorable

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage
dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille…

VF/vost

Troisième partie de la saga inspirée de l’oeuvre de J.K. Rowling.

Dim 8/05
15h45
- 12
Thriller (1h38) (2022)
de Fabrice Du Welz avec Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutey, Alba Gaia Bellugi

CINÉma - CAFÉ - CONCERT

Film d’aventures fantastiques (2h22) (2022)
de David Yates avec Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen , Jude Law

dès 6 ans

Le film, inspiré par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de
haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus
éclatant : devenir des citoyens respectables.

Soyons curieux des arts et des autres !

Paris au XIXe s. est une ville de contrastes : glamour et superficialité, amour et désir, vie et mort. La courtisane Violetta chante
certaines des arias les plus acclamées de Verdi, parmi lesquelles
la joyeuse «Sempre libera», lors de ses rendez-vous poignants et passionnés avec Alfredo Germont.

Tarif plein : 15 € / Réduit : 10 €
Ven 13/05 > 20h

Mar 10/05
20h
ciné débat

Media crash Qui a tué le débat public ?
Documentaire de Valentine Oberti et Luc Hermann (1h25) (2022)

Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias
privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévisions, radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs
intérêts privés. Mediapart et Premières Lignes vous racontent les
coulisses des grands médias. Ciné-débat avec Marie-Hélène Smiejan, journaliste à Médiapart

Ven 6/05 > 20h
spectacle théâtral
dès 15 ans
Interprète et mise en scène : Ismaël Ruggiero
d’après Louis-Ferdinand CÉLINE (1h15)

Mort à crédit

Ferdinand, jeune adolescent à Paris au début du XXème siècle, est
employé chez un patron ciseleur du nom de Gorloge. Son boulot
consiste à trouver d’éventuels clients en frappant à la porte de
toutes les bijouteries de la capitale et de sa banlieue.

Ismaël Ruggiero s’empare avec panache et humour d’un des chefs-d’œuvre de Céline. Une
occasion de découvrir ou redécouvrir cet auteur en scène.
Tarif plein : 10 € / Réduit : 8 €
Sam 7/05 > 20h30

le vox se déplace dans 15 communes !
Une initiative des équipes municipales et du cinéma VOX.

PROGRAMME + INFOS www.levox.fr/du-cinema-dans-mon-village
plein tarif 6,5€ • Adhérents 5€
Réduit 5,5€ (étudiants, + de 65 ans)

Attention !

Réduit 4€ (- de 14 ans, chômeurs, RSA, handicapés)
Carnet 10 tickets 55€

5€ pour tous
le mercredi

Merci de signaler
votre éventuelle réduction à la caisse

(sauf chômeurs,
RSA, handicapés)

Cinéma associatif
Classé Art et Essai, Jeune public, Patrimoine et Répertoire

Jeune public

28 place du Vieux Marché - 45220 Château-Renard

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

