
ciné dégustation

1,2,3 ciné avec l’acc

soirée spéciale 1er avril

théâtre

La Fête du court-métrage
 Mer 15/03 > 16h : Programme jeune public 
En sortant de l’école, courts-métrages adaptés de poèmes de Prévert, 
Desnos, Verlaine, etc. Proposé à l’occasion du Printemps des 
poètes (tout public dès 7 ans) 
 Sam 18/03 > 18h : Fais-moi rire (tout public dès 12 ans)

Tarif unique pour chaque séance : 4€

Grosse colère et fantaisies  dès 3 ans
Programme de cinq courts-métrages (45mn)
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un 
être cher ? La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et grandes émotions …

 Mer 15/03 Dim 19/03
 17h 11h

Tár  vost
Drame musical (2h38) (2023)
de Todd Field avec Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant 
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique 
allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Mais, en l’espace 
de quelques semaines, sa vie va se désagréger…

 Mer 15/03 Sam 18/03
  20h 20h

The Fabelmans  vost / vf
Biopic (2h31) (2023)
de Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème 
siècle, le film de Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du 
cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle.

 Jeu  16/03 Ven 17/03 Dim 19/03
 20h 20h 18h

Juste ciel !  

Comédie cycliste (1h26) (2023)
de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un 
peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une course cy-
cliste, afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. 

 Ven 17/03 Dim 19/03
 14h 15h30

Pattie et la colère de Poséidon dès 6 ans
Film d’animation (1h36) (2023)
de David Alaux, Eric Tosti et Jean-François Tosti
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont aider à 
son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver 
la cité, menacée par la colère de Poséidon…

 Mer 22/03 Lun 10/04
  14h 16h

Les petites victoires
Comédie (1h30) (2023)
de Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein d’un 
petit village, les journées d’Alice sont bien remplies. L’arrivée dans sa 
classe d’un sexagénaire va rendre son quotidien ingérable…

 Jeu  23/03 Dim 26/03 Dim 26/03 Mer 29/03 Ven 31/03
 20h30  11h 15h 20h30 14h

La femme de Tchaïkovski  vost
Biopic (2h23) (2023)
de Kirill Serebrennikov avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova 
Russie, 19e siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et appren-
tie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violem-

ment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. 
Cinéaste et metteur en scène de théâtre et d’opéra russe, Kirill Serebrennikov est l’un des prin-
cipaux opposants culturels de Poutine. Il vit à Berlin depuis un peu plus d’un an.
Dimanche : Séance suivie d’une dégustation de spécialités slaves (5€ en plus). Merci de réserver.
 Mer 22/03 Dim 26/03
 20h 17h

Alibi.com 2
Comédie (1h28) (2023)
de et avec Philippe Lacheau avec Élodie Fontan, Tarek Boudali 
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis qu’il ne lui men-
tirait plus jamais, la vie de Greg est devenue très tranquille. Lorsqu’il 
décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur…

 Ven 24/03 Sam 25/03
 20h45  18h

VOXFERATU #12
1 film : Tarif normal / 2 films : 8€ 

 Scream VI vf  -12
Epouvante-horreur (2h02) (2023)
de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett avec Melissa Barrera, Courteney Cox
Après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hol-
lywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple. Mais dans une 
ville aussi grande que New-York personne ne vous entendra crier…

   Sam 25/03 > 20h

The host vost
Drame fantastique (2h) (2006)
de Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, Hie-bong Byeon
Séoul. Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière 
et attaque la foule. Gang-du tente de s’enfuir avec sa fille, mais elle est 
enlevée par le monstre, qui disparaît au fond de la rivière…

  Avertissement : des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
   Sam 25/03 > 22h

La famille Asada   vost
Comédie japonaise (2h07) (2023)
de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien… 

 Jeu  30/03 Dim 02/04
 20h30 20h30

La syndicaliste
Drame (2h01) (2023)
de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs
Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle 
travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français 
et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne 

retrouvent aucune trace des agresseurs… est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? Un 
thriller haletant sur un scandale d’état.
 Ven 31/03 Sam 01/04 Dim 02/04
 20h30 17h30 18h

Le grand silence vost  -12
Western spaghetti (1h46) (1969)
de Sergio Corbucci avec Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski 
On célébrera le western italien et le cinéma muet. Des 
surprises en perspectives ! Vous pouvez venir avec votre 
cheval, votre poney et avec votre panoplie de cow-boy ou 

d’indien ! Dans la province de l’Utah, aux Etats-Unis. Le froid extrême de cet hiver 1898 pousse hors-la-
loi, bûcherons et paysans affamés à descendre des forêts et à piller les villages. Les chasseurs de prime 
abusent de cette situation. Le plus cruel se nomme Tigrero. Mais un homme muet, surnommé « Silence », 
s’oppose bientôt à eux... + quelques diffusions de courts-métrages westerns.
Sam 1er/04 > 20h

Les diablogues
Création, sketches et saynètes autour de l’œuvre de Ro-
land Dubillard, maître de l’absurde 
Le théâtre de Roland Dubillard a séduit Jean-Marie Lecoq et 
Patrick Mons. Dans ce ping-pong verbal de l’auteur des célèbres  
« Diablogues », ces « Nouveaux Diablogues » et « Autres inven-

tion « à deux voix », sketches et saynètes aussi drolatiques que poétiques, vous entraîneront dans les 
sphères spirituelles insoupçonnées d’un surréaliste billard à deux bandes.
En partenariat avec l’association Agadop de Charny (https://agadop.jimdofree.com)
Tarif plein : 12€ / Adhérents : 10€ / Réduit : 5€
Dim 02/04 > 15h30

Film surprise du mois
Laissez-vous porter, on choisit pour vous  un film en avant-première, 
parmi les meilleurs films à sortir très bientôt en salles. 
Tarif unique : 5€
Lun 03/04 > 20h

The son   vost / vf
Drame (2h03) (2023)
de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby 
Nicholas, 17 ans, n’est plus le garçon souriant qu’il était avant. 
Alors qu’il ne va même plus en cours, sa mère est désemparée. Il 
va alors demander d’aller vivre chez son père. Ce dernier va tenter 

de redonner le goût de vivre à son fils…
 Mer 05/04 Ven 07/04 Sam 08/04
     20h30    20h30    20h30

Mon crime
Comédie policière (1h42) (2023)
de François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine, jeune et jolie actrice sans 
le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre produc-
teur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chô-

mage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de 
succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour… 
 Jeu  06/04 Sam 08/04 Dim 09/04  Lun 10/04
 20h30 18h 18h 18h

Les choses simples
Comédie (1h35) (2023)
d’Eric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt pro-
visoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde 

moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité.
 Ven 07/04 Dim 09/04
 14h 16h



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

             Jeune public 

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

Programme
du 15 mars Au 29 avril

Sur les chemins noirs
Drame (2023)
de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plu-
sieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur 
son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser 

la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de 
l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi… Librement inspiré de Sur les 
chemins noirs de Sylvain Tesson (2016). 
 Mer 19/04 Sam 22/04
 20h30 20h30

Lettre d’une inconnue vost
Drame-romance (1h27) (1948)
de Max Ophüls d’après Stefan Zweig, avec Joan Fontaine, Louis Jourdan
Vienne 1900. Quelques heures avant l’aube et sur le point d’af-
fronter en duel un adversaire, un mari trompé, homme à femmes, 
reçoit une longue missive d’une inconnue, Lisa Berndle…

Jeu 20/04 > 20h30

The lost king vost / vf
Comédie dramatique (1h49) (2023)
de Stephen Frears avec Sally Hawkins, Shonagh Price, Lewis Macleod
Inspiré d’une incroyable histoire vraie, le film retrace l’aventure de 
Philippa Langley, passionnée d’histoire qui, sur une simple intui-
tion et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité 

sur Richard III, l’un des monarques les plus controversés de l’histoire. 
 Ven 21/04 Sam 22/04 Dim 23/04
     20h30 18h 18h

Le Petit hérisson dès 3 ans
dans la brume et autres merveilles
Programme d’animation (39mn)
Quatre courts métrages, pour quatre moments de cinéma qui 
prouvent toute l’inventivité et la puissance poétique d’un cinéma 
d’animation fondateur, mais encore trop méconnu en France.

 Mer 26/04 Jeu  27/04 Dim 30/04
 11h 11h 11h

Les 3 mousquetaires : D’Artagnan 

Film d’aventures (2h01) (2023)
de Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris
Dans un Royaume divisé par les guerres de religion, une poignée 
d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin 
à celui de la France…

 Mer 26/04 Ven 28/04 Sam 29/04 Dim 30/04
 20h30 14h 20h30 18h

Emily vost
Biopic (2h10) (202)
de Frances O’Connor avec Emma Mackey, Alexandra Dowling
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une 
des autrices les plus célèbres au monde. Le film imagine le par-
cours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale…

 Jeu  27/04 Sam 29/04
 20h30 18h

The whale  vost
Drame (1h57) (2023)
de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton
Charlie, professeur d’anglais atteint d’obésité morbide et reclus 
chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une 
ultime chance de rédemption…

 Dim 09/04 Ven 14/04
 20h30 20h30 

Les Gardiennes de la planète dès 6 ans
Documentaire familial (1h22) (2023)
de Jean-Albert Lièvre avec la voix de Jean Dujardin
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un 
groupe d’hommes et de femmes organise son sauvetage, nous 
découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, essentiels à l’éco-

système de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.
 Mer 12/04 Mer 19/04 Jeu  20/04 Ven 21/04  Dim 23/04
 14h 14h 17h 14h 15h30

Le secret des Perlimps dès 6 ans
Film d’animation d’Alê Abreu (1h16) (2023)
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux 
du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque 
celle-ci est menacée, ils partent à la recherche des Perlims, des 
créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent les aider.

 Mer 12/04 Dim 16/04
 17h 11h

Empire of light VOST
Drame (1h59) (2023)
de Sam Mendes avec Olivia Colman, Micheal Ward
Dans les années 1980, un vieux cinéma du Sud de l’Angleterre 
est le théâtre d’une histoire d’amour entre Hilary et Stephen que 
pourtant tout oppose…

 Mer 12/04 Sam 15/04 Dim 16/04
 20h30 18h 20h30

De grandes espérances  

Drame (1h45)(2023)
de Sylvain Desclous avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe
Madeleine prépare l’oral de l’ENA dans la maison de vacances 
d’Antoine, en Corse. Un matin, sur une route déserte, le couple 
se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame…

 Jeu  13/04 Sam 15/04 Dim 16/04
 20h30 20h30 18h

La chambre des merveilles
Drame (2023)
de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se ré-
veiller du coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de 
réaliser à sa place les « 10 choses à faire avant la fin du monde »… 

 Ven 14/04 Dim 16/04
 14h 15h30

Vente d’affiches de cinéma devant le Vox
A l’occasion du vide-grenier de Château-Renard, le Vox tiendra un stand avec des petites et des grandes 
affiches de cinéma à vendre pas cher. Venez nous voir, papoter, et trouver l’affiche qui embellira à mer-
veille votre chambre, votre garage ou qui fera plaisir aux enfants !
S’il fait mauvais temps, le stand de vente d’affiches se tiendra dans le couloir à l’intérieur 
du cinéma.
Dim 16/04 > de 10h à 14h

1,2,3 ciné avec l’acc

ciné culte avec l’acc


