Semaine du 05 décembre au 11 décembre 2018
Mer 05
Les Animaux fantastiques : Les
crimes de Grindelwald
2h14 / Fantastique / VF-VO

18h10

Sortie
Astérix - Le Secret
nationale
de la potion magique
1h25 / Animation

14h20

Sortie nationale

18h30
19h20

Jeu 06

Ven 07

Sam 08

Dim 09

Lun 10

Mar 11

17h45
(VO)

20h25
(VO)

14h00
18h20

16h45

16h00

20h20

20h15

16h00

14h10

14h10

16h25

14h00

16h35

14h00

14h20
18h15

20h25

14h20

18h10

18h10
20h45

16h35
18h15

16h25
19h00

2018/49

Programme
du 05 décembre
au 11 décembre
2018

14h30

Birmanie : Des pagodes et des
mystères
2h00 / Documentaire
En présence de Céline Excoffon

Casse-noisette et les quatre
royaumes
1h39 / Fantastique / 2D

14h10
17h20

Les Chatouilles
1h43 / Drame

19h25
16h20

Le Grinch
1h26 / Animation

14h20
17h15
16h15

Heureux comme Lazzaro
2h07 / Drame / VO

18h40

20h45

Uniquement cette semaine

Prix du scénario - Festival de Cannes

Sortie
Paddy, la petite souris
nationale
1h01 / Animation

14h00

16h05

16h00

15h45

16h15

14h00

20h45

20h35

Conseillé à partir de 3 ans
Sortie nationale

Pupille
1h47 / Drame

Sortie nationale

14h00

Focus


20h35

Sortie nationale

Robin des bois
1h56 / Action

14h10

16h05
18h40

18h45

17h20
21h05

15h40
18h20

16h10
20h50

16h25
20h30

Film avec avertissement

20h55

17h00

Roméo et Juliette
3h00 / Comédie Française
Sauver ou périr
1h56 / Drame

16h10
21h05

Les Veuves
2h09 / Thriller / VO

20h45

16h35
21h00

21h30

14h10
18h20

14h10

20h55

14h20
18h00

20h30

16h20
18h00

18h25

18h25

Film avec avertissement

La Vie est belle
2h09 / Drame fantastique / VO
Wine Calling
Ciné Citoyens
1h30 / Documentaire
En présence de Richard Leroy, viticulteur

20h00

Tarif : 5€60

20h00

Tarif : 5€60

Astérix - Le secret de la potion magique

Les Animaux fantastiques : Les
crimes de Grindelwald
de David Yates
Avec E. Redmayne, K. Waterston
Fantastique|Britannique|2018|2h14|
VF-VO
1927. Quelques mois après sa capture, le
célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade.
Il est à l'origine d'attaques d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l'arrêter.

Astérix - Le Secret de la
potion magique

Sortie
nationale

de Louis Clichy, Alexandre Astier
Animation | France | 2018 | 1h25
À la suite d’une chute lors de la cueillette du
gui, le druide Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Birmanie : Des pagodes et des mystères
de Sébastien Lefebvre
En présence de Céline Excoffon, auteur

« La Birmanie, un pays différent de tout ce
que vous connaissez ». Rudyard Kipling écrivait cela il y a plus d’un siècle et, aujourd’hui encore, les voyageurs les plus érudits
continuent à être surpris, charmés, touchés
par les trésors et la culture birmane.

Casse-noisette et les quatre
royaumes
de Lasse Hallström, Joe Johnston
Fantastique | USA | 2018|1h39
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé.
Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de
mourir.

Les Chatouilles
de Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec A. Bescond, K. Viard, C. Mairesse
Drame|France|2018|1h43
Odette a 8 ans, aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la vie...

Le Grinch

Robin des bois

Wine calling

de Scott Mosier, Yarrow Cheney
Animation | USA | 2018 | 1h26

de Otto Bathurst
Avec Taron Egerton, Jamie Foxx
Action | USA | 2018 | 1h56
Film avec avertissement

de Bruno Sauvard
Documentaire | France | 2018 |1h30
En présence de Richard Leroy et en partenariat avec
L’Epicerie de Fontaine-Daniel
Dégustation de vins naturels à la suite du film

Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la tranquillité : il
doit voler Noël.

Heureux comme Lazzaro
de Alice Rohrwacher
Uniquement
Avec A. Tardiolo,
cette semaine
Alba Rohrwacher
Drame | Italie | 2018 | 2h07 | VO
Prix du scénario - Festival de Cannes
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau
resté à l’écart du monde sur lequel règne
la marquise Alfonsina de Luna.
Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils
de la marquise. Une amitié si précieuse
qu’elle lui fera traverser le temps et mènera
Lazzaro au monde moderne.

Paddy, la petite souris

Sortie
nationale

de Linda Hambäck
Animation| Suedois| 2018 | 1h01
A partir de 3 ans

Lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce
dernier suspecte la renarde. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy
la petite souris au flair particulièrement aiguisé…

Pupille

Focus



Sortie
nationale

de Jeanne Henry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez
Drame | France | 2018|1h47

Théo est remis à l'adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C'est un
accouchement sous X. La mère a deux
mois pour revenir sur sa décision...ou pas.
Les services de l'aide sociale à l'enfance et
le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé,
le porter (au sens plein du terme) dans ce
temps suspendu, cette phase d'incertitude.
Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice
et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir
un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois
mois.

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte
contre la corruption des institutions.

Roméo et Juliette
de William Shakespeare
Mise en scène Eric Ruf
Avec Claude Mathieu, Christian Blanc
Durée 3h00
À Vérone, une rivalité ancestrale oppose
Capulet et Montaigu. Lorsque Roméo
Montaigu rencontre Juliette Capulet naît
immédiatement entre eux un amour dont
ils savent l’éternité et pressentent la fin
tragique… Roméo et Juliette est sans
doute l’œuvre la plus connue de Shakes-

Ciné Citoyens
Tarif : 5,60 €

Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine
effervescence, bousculé par une contre-culture comme le rock
a pu l'être par le punk en son temps. Un peu partout en France
et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont
investi nos terroirs pour inventer le vin qu'ils aiment : naturel et
sans artifice.

Opéra : Simon Boccanegra le 13/12
Soirée rencontre : Albertine a disparu le 14/12
Soirée Double Jeu : La Palestine intime le 17/12
Soirée rencontre : What you gonna do when the
world’s on fire le 21/12

Sauver ou périr
de Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Drame| France| 2018 | 1h56
Franck est sapeur-pompier de Paris. Lors
d’une intervention sur un incendie, il se
sacrifie pour sauver ses hommes. A son
réveil dans un centre de traitement des
grands brûlés, il comprend que son visage
a fondu dans les flammes.

Les Veuves
de Steve McQueen
Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez
Thriller | Angleterre | 2018 | 2h09 |VO
Film avec avertissement
Quatre hommes viennent de mourir lors
d’un braquage qui a mal tourné. Leurs
femmes, avec cette dette à rembourser,
décident d’unir leurs forces pour terminer
ce que leurs époux avaient commencé...

La Vie est belle
de Frank Capra
Avec James Stewart, Donna Reed
Drame | USA| 1947 | 2h09 | VO
Ciné Club avec Atmosphères 53
Le décès de son père oblige un homme à
reprendre l'entreprise familiale de prêts à
la construction, qui permet aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec
l'homme le plus riche de la ville, qui tente
de ruiner ses efforts.

Plein tarif

8,70 €

- 26 ans

5,60 €

Du lundi au vendredi avant 18h

5,60 €

(sauf week-ends et jours fériés)

Mercredi toute la journée

5,60 €

Séances Ciné Bleu

5,60 €

- 14 ans

4,50 €

Séances P’tit Ciné
Plein tarif Opéra, Comédie Française

15 €

Tarif réduit Opéra, Comédie Française

10 €

- 26 ans
Carnet 5 places (Validité : 31/12/19)

30 €

Soyez sûr d’avoir une place et gagnez du temps en
achetant vos e-billets à l’avance sur notre site internet
www.levoxmayenne.fr
16 place Juhel - 53100 Mayenne
02 43 32 79 88 | contact@levoxmayenne.fr
Facebook : Cinéma Le Vox Mayenne
www.levoxmayenne.fr

