Police
Mer 07/10 > 20h30
Jeu 08/10 > 18h
Ven 09/10 > 18h
Dim 11/10 > 20h30

1h39 / Drame, Thriller / 2020
De Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger
à la frontière.

Jeu 08/10 > 20h30
Ven 09/10 > 20h30
Dim 11/10 > 14h
Dim 11/10 > 18h

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade
des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve
à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le
milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers
« La Daronne ».

Sam 17/10 > 16h
Dim 18/10 > 11h
Lun 19/10 > 11h
Lun 19/10 > 14h
Mar 20/10 > 11h

Avec cinq comédiens du Théâtre de l’Atelier à coulisses de Lorris.

Sam 10/10 > 21h
TARIF UNIQUE : 8€

Antoinette dans les Cévennes

1h35 / Comédie, Romance / 2020
De Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Mer 14/10 > 18h15
Ven 16/10 > 20h30*
Sam 17/10 > 17h30
Dim 18/10 > 17h30

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une
semaine avec son amant. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir dans les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces !

Sam 17/10 > 21h
TARIF UNIQUE : 8€

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne
s’est jamais sentie aussi libre.

Mer 21/10 > 14h
Jeu 22/10 > 18h
Ven 23/10 > 14h
Dim 25/10 > 15h
Lun 26/10 > 18h15
Mar 27/10 > 16h

Bonjour le monde !

dès 3 ans / 1,2,3 ciné
1h01 / Animation / 2020
En partenariat avec l’ACC
De Anne–Lise Koehler, Eric Serre avec Kaycie Chase, Boris Rehlinger, Julien Crampon

En partenariat avec l’ACC
2h35 / Drame états-unien / 1981
De Milos Forman avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern, Mary Steenburgen

Jeu 15/10 > 20h30

Venez habillés ou maquillés en noir et blanc !

Mer 21/10 > 18h30
Jeu 22/10 > 20h30
Ven 23/10 > 18h30
Dim 08/11 > 14h30

Mer 21/10 > 17h
Dim 25/10 > 11h

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la
faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture
et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire
redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

2h02 / Drame, Romance / 2020
De Emmanuel Mouret Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne
Mer 21/10 > 20h30
Ven 23/10 > 20h30
Sam 24/10 > 20h30
Dim 25/10 > 18h

Mer 14/10 > 20h30
Dim 18/10 > 20h30

Emma et Anaïs sont inséparables. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie
où se bousculent les transformations et les premières fois. A
travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le
portrait de la France de ces cinq dernières années.

Daphné, enceinte de 3 mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter
pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré.

Lupin III : The first
dès 8 ans
1h33 / Aventure, Animation japonais / 2020
De Takashi Yamazaki avec les voix de Maxime Donnay, Adeline Chetail, Rémi Barbier
Jeu 22/10 > 14h30
Ven 23/10 > 16h15
Lun 26/10 > 16h
Mar 27/10 > 18h15

Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour
dénouer les secrets du journal de Bresson, ils doivent faire
face à une sombre cabale poursuivant d’horribles desseins…

Giselle

2h15 / Ballet / 2016
Réalisé par Marius Petipa

Sam 24/10 > 17h
PLEIN TARIF : 15 €
TARIF RÉDUIT : 10 €
(adhérents, enfants)

Dans cette production, les étoiles Marianela Nuñez et
Vadim Muntagirov s’unissent à Barry Wordsworth et
l’Orchestre du Royal Opera House pour réaliser ce que
Tchaïkovski considérait comme « un bijou, poétique,
musical et chorégraphique ». Une histoire de trahison, de
surnaturel et d’amour qui transcende la mort.
En différé du Royal Opera House (Covent Garden) de Londres

levox@levox.fr / 02.18.12.51.98

dès 6 ans

1h20 / Animation / 2020
De Joann Sfar avec Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve
Mer 28/10 > 18h
Jeu 29/10 > 18h
Ven 30/10 > 14h30
Ven 30/10 > 18h
Sam 31/10 > 18h
Dim 01/11 > 14h30

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors
les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école
pour se faire des copains…

Ondine
À cause des mesures sanitaires en vigueur, pour les séances
spéciales, il est préférable, voire indispensable, de réserver
(de préférence par mail). Le nombre de places est limité.
Merci de votre compréhension.

Ballet du Royal Opera House
tout public dès 12 ans

Petit vampire

Adolescentes

2h15min / Documentaire / 2020
De Sébastien Lifshitz

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils
n’imaginaient pas que leur Bout’chou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-parents. Pour
gagner l’exclusivité du petit adoré et convaincre leurs
enfants de vivre près de chez eux...

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

1h24 / Animation, Famille / 2020
De Rémi Chayé

VOST / Ciné culte

1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux
différents dans le New York du début du siècle qui s’éveille au
jazz, au ragtime...

Ciné-concert

Le quatuor Saxonium est réuni pour vous présenter un cinéconcert original du film Les Trois Âges, composé par Valentin
Capdevila. Réalisé en 1923, il est le premier long-métrage de
Buster Keaton. Ce film raconte une même intrigue amoureuse se déroulant à trois époques différentes, préhistorique, romaine et moderne. C’est aussi l’occasion pour ces
quatre musiciens d’explorer en parallèle de ce voyage temporel, le potentiel du saxophone à travers des esthétiques
variées.

Calamity,
dès 6 ans
une enfance de Martha Jane Cannary

*Ciné-rencontre en présence du compositeur du film Matei Bratescot
et du musicien Lurie Morar (joueur de cymbalum).

Ragtime

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au
vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que
les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle
aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la
poésie de Paris aux tout-petits !

Les Trois Âges

Théâtre d’improvisation

Durant une heure et quart, cinq comédiens improviseront
sur la base des quelques mots que les spectateurs auront
écrits sur des papiers mis à disposition à leur arrivée.
Pour pimenter le jeu, des catégories seront rajoutées : avec
accent, avec accessoires, chantée, à la manière du cinéma
muet, … Une cascade de situations burlesques et peuplées
de personnages loufoques déferlera alors sur vous !

1h18 / Comédie / 2020
De Adrien Piquet-Gauthier avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié

dès 4 ans

1h / Animation / 2020
De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier

La daronne

1h46 / Comédie, Policier / 2020
De Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

Boutchou

Chien Pourri, la vie à Paris !

VOST

1h29 / Drame, Romance allemand / 2020
De Christian Petzold Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree
Mer 28/10 > 20h30
Jeu 29/10 > 20h30
Ven 30/10 > 20h30
Dim 01/11 > 18h

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des
conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la
quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui
qui la trahit et retourner sous les eaux…

Poly

spécial halloween -12
Peninsula
VF
Sam 31/10 > 20h*
Sam 14/11 > 17h30
VOST
Dim 15/11 > 20h30

*SOIRÉE DU 31/10
1 FILM = TARIF NORMAL
2 FILMS = 8€
VF
Sam 31/10 > 22h30*
Dim 01/11 > 20h30

VOST / VF

1h55 / Action, Epouvante-horreur sud-coréen / 2020
De Sang-Ho Yeon avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee

Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que
des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats
forcés d’y retourner découvrent des survivants…

Relic

VF

Adieu les cons

1h30 / Comédie / 2020
De Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Mer 04/11 > 18h15
Jeu 05/11 > 20h30
Ven 06/11 > 18h15
Sam 07/11 > 18h
Dim 08/11 > 20h30

Mer 11/11 > 18h
Jeu 12/11 > 18h
Ven 13/11 > 20h30
Dim 15/11 > 15h

Mer 11/11 > 20h30
Jeu 12/11 > 20h30
Ven 13/11 > 18h
Dim 15/11 > 17h30

Mer 04/11 > 20h30
Jeu 05/11 > 18h15
Sam 07/11 > 20h30
Lun 09/11 > 18h30

1 FILM = TARIF NORMAL
2 FILMS = 8€

VOST / Ciné discussion
1h26 / Documentaire macédonien / 2020
De Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov Avec Hatidze Muratova

Ven 06/11 > 20h30

Epicentro

VOST

1h47 / Documentaire / 2020
De Hubert Sauper

Dim 08/11 > 17h*
Lun 09/11 > 20h30

Portrait immersif et métaphorique de Cuba, utopiste
et postcolonial, où résonne encore l’explosion de l’USS
Maine en 1898. Ce Big Bang a mis fin à la domination coloniale espagnole sur le continent américain et inauguré
l’ère de l’Empire américain. Au même endroit et au même
moment est né un puissant outil de conquête : le cinéma
de propagande.
*Ciné-débat en présence du réalisateur Hubert Sauper.

VOST

Après la découverte du corps exsangue d’une jeune fille,
les hommes du village décident d’incendier le château
de Dracula pour le détruire définitivement. A leur retour,
toutes les femmes ont été massacrées par des chauvessouris… Le dernier règne de terreur de Dracula ne fait
que commencer…

Les horreurs de Frankenstein

Honeyland

Le film a été nommé deux fois aux Oscars 2020. Après la séance,
discussion avec Jacques Goût, apiculteur à Château-Renard

VOST

1h35 / Epouvante-horreur anglais / 1970
De Roy Ward Baker avec Christopher Lee

Sam 14/11 > 20h

Hatidze est une des dernières à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes de Macédoine.
Sans aucune protection et avec passion, elle communie
avec les abeilles pour toujours préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la Nature…

CINÉma - CAFÉ - CONCERT

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec
une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! La situation
devient rapidement hors de contrôle…

soirée Hammer
Les cicatrices de Dracula

30 jours max

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit. Le jour où
son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente
jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance
pour devenir un héros au sein de son commissariat…

Soyons curieux des arts et des autres !

1h55 / Drame danois / 2020
De Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

Lorsque Suze apprend qu’elle est malade, elle décide
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée
d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête va lui
faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M.
Blin, archiviste aveugle. À eux trois, ils se lancent dans une
quête aussi spectaculaire qu’improbable…

1h27 / Comédie, Policier / 2020
De Tarek Boudali avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec
sa mère. L’intégration avec les autres enfants du village
n’est pas facile. Lorsqu’un cirque s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle
décide de le protéger et d’organiser son évasion…

Drunk

1h29 / Drame, Epouvante-horreur états-unien / 2020
De Natalie Erika James avec Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote

Lorsqu’Edna disparaît, sa fille et sa petite-fille Sam se
rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Les deux femmes commencent à sentir qu’une
présence insidieuse dans la maison…

dès 6 ans

1h42 / Aventure, Famille / 2020
De Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

Sam 14/11 > 22h

VOST

1h30 / Comédie horrifique anglaise / 1970
De Jimmy Sangster avec Dennis Price, Graham James, Ralph Bates

Après avoir provoqué la mort de son père, Victor Frankenstein reprend le flambeau et se livre à son tour à
quelques expériences macabres. Il engage un pilleur de
tombe pour lui fournir les matériaux nécessaires à son
travail…
Une expérience audacieuse de « comédie d’horreur » réunissant
Ralph Bates en arrogant bourreau des cœurs et son monstre
incarné par Dave Prowse, futur Dark Vador dans Star Wars.

du 7

Programme

octobre Au 15 novembre
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
Séances Jeune public

28 place du Vieux Marché - 45220 CHÂTEAU-RENARD
> A venir dans le prochain programme . . .

• Faustine, apôtre de la miséricorde (film / rencontre)
• Un pays qui se tient sage • ADN (films)
• Manon Lescaut • MacBeth (opéras)
• Casse-Noisette (ballet)
• Estelle Rabaud (récital lyrique)

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

