Semaine du 9 au 15 janvier 2019
Mer 9

Jeu 10

Ven 11

Sam 12

18h45

18h05

Dim 13

Aquaman
2h24 / Fantastique, action

14h10

Arthur et la magie de Noêl
0h38 / Animation (à partir de 3 ans)
Tarif unique : 4€50

16h00

16h15

16h00

Astérix - Le Secret
de la Potion Magique
1h25 / Animation

17h00

14h00

16h20

Bienvenue à Marwen
1h56 / Drame / VO&VF

18h45

Cassandro the Exotico !
1h13 / Documentaire / VO
Creed II
2h10 / Action / Sortie nationale

Lun 14

Mar 15

18h30
VO

14h10

19h15
VO

14h00

15h45
VO

14h10

16h05

21h30

16h45
20h30

14h10

14h10
20h50

14h10
21h10

14h10
18h40

18h35
20h20

18h20
16h15
21h00

2019/02

15h45
20h40

18h10
20h30
17h00

Cyrano de Bergerac
3h10 / Théâtre
Edmond
1h50 / Comédie / Sortie nationale

14h00
18h50

14h20
20h50

16h30
21h30

14h00
18h45

16h10
20h45

16h25
18h30

14h00
21h10

Focus
Les Invisibles
1h42 / Comédie / Sortie nationale

17h00
21h00

16h20
18h40

14h00
17h50

16h00
21h00

14h00
18h25

14h20
21h15

16h30
18h15

17h15

14h10

16h20

16h15
20h10

16h40

14h20

20h45

20h35

18h20

20h00

Le Lieutenant souriant Ciné Club
1h33 / Comédie musicale / Tarif 5€60

Mia et le lion blanc
1h37 / Aventure

19h05

Miraï, ma petite soeur
1h38 / Animation (à partir de 6 ans)

14H00

Monsieur
1h39 / Romance-drame / VO

21h10

Le Temps des Forêts Ciné Citoyens
1h43 / Documentaire / Tarif 5€60

Programme
du 9 au 15 janvier
2019

16h45
16h30

18h45

14h20
18h05

20h00
Creed II

Aquaman

Creed II

de James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard,
Willem Dafoe
Fantastique|USA|2018|2h24

de Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone
Drame, action | USA | 2019 | 2h10

Les origines d’un héros malgré lui, dont le
destin est d’unir deux mondes opposés, la
terre et la mer. Cette histoire épique est
celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

La vie est devenue un numéro d'équilibriste
pour Adonis Creed. Entre ses obligations
personnelles et son entraînement pour son
prochain grand match, il est à la croisée
des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé
de sa famille.

Arthur et la magie de Noël
de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Anim|Tchécoslovaquie|2018|0h38
A partir de 3ans
Il n’y a bien que les adultes pour penser que
les bonshommes de neige restent dans le
jardin en attendant sagement de fondre !
Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à
l’aventure !

Astérix - Le Secret de la Potion
Magique
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…

Bienvenue à Marwen
de Robert Zemeckis
Avec Steve Carell, Leslie Mann
Drame | USA | 2019 | 1h56 | VO/VF
L'histoire de Mark Hogancamp, victime
d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d'un village, mettant en scène les
figurines des habitants en les identifiant à ses
proches, ses agresseurs ou lui-même.

Cassandro the Exotico !
de Marie Losier
Doc|France|2018 |1h13| VO
Dans le monde flamboyant de la Lucha
Libre, Cassandro est une star incontournable. Il est le roi des Exóticos, ces catcheurs
mexicains travestis. Malgré ses mises en plis
et ses paupières maquillées, Cassandro est
un homme de combat extrême, maintes fois
Champion du Monde, qui pousse son corps
aux limites du possible.

Sortie nationale

Cyrano de Bergerac
de Edmond Rostand
Mise en scène de Denis Podalydès
Théâtre | France | 2019 | 3h10
Cyrano est affligé d’un nez proéminent
mais doué pour les mots grâce auxquels il
aide le beau Christian à conquérir Roxane.
Également amoureux de la jeune fille, il
choisit de ne pas lui révéler que chaque
parole de Christian sort de son cœur.

Edmond

Sortie nationale

de Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Comédie | France | 2019 | 1h50

Le Lieutenant souriant

Ciné Club

de Ernst Lubitsch
Avec Maurice Chevalier,
Claudette Colbert
Comédie musicale|USA|1931|1h33|
VO
L'empereur du Flausenthurm et sa fille, la
princesse Anna, sont en visite à Vienne. Pendant le défilé, le lieutenant Niki lance un
sourire à son amie Franzi mais la princesse
Anna le prend pour elle. Niki doit l'épouser
pour réparer l'offense...

Mia et le lion blanc
de Gilles de Maistre
Avec Daniah de Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Aventure| France | 2018 | 1h37
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion
blanc né dans la ferme de ses parents. Tous
deux grandissent comme frère et sœur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus
tard, Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors le secret que cache la
ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ».

Miraï, ma petite sœur

Le Temps des Forêts
de François-Xavier Drouet
Documentaire | France | 2018 | 1h43
Invitée : Marie-Christine Fléchard

Ciné Citoyens
Tarif : 5,60 €

Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la
forêt française vit une phase d'industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, Le Temps des forêts propose
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives.

Cyrano se joue en 3 actes du 9 au 22/01 !
-Continuation de Edmond d’Alexis Michalik
-3 séances pour redécouvrir le Cyrano de Bergerac de
Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu.

- Festival Télérama du 16 au 22/01 (retrouvez la
programmation sur notre site)
- Opéra : Carmen le 17/01
- Connaissance du Monde : Mexique le 18/01
- Cinéma & Santé : L’Ordre des médecins le 19/01,
en avant-première pour la soirée d’ouverture.
- Avant-première : Minuscule 2 - Les Mandibules
du Bout du Monde le 20/01
- Ciné Citoyens : Les Habilleuses le 22/01
Plein tarif

8,70 €

- 26 ans

5,60 €

Du lundi au vendredi avant 18h

5,60 €

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand
n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien
écrit depuis deux ans. En désespoir de
cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi
des caprices des actrices, des exigences
de ses producteurs, et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce
à laquelle personne ne croit. Pour l’instant,
il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

de Mamoru Hosoda
Animation| Japon | 2018 | 1h38
A partir de 6 ans

Monsieur

Séances P’tit Ciné

Les Invisibles

de Rohena Gera
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber
Romance, drame| Inde, France | 2018
| 1h39 | VO

Plein tarif Opéra, Comédie Française

15 €

Tarif réduit Opéra, Comédie Française

10 €

Sortie nationale

de Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lami, Corinne Masiero
Comédie| France | 2019 | 1h42

Focus 

Suite à une décision municipale, l’Envol,
centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu à
peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où
il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé
dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur.

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils
d'une riche famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a
renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais
ses espoirs et sa détermination la guident
obstinément. Deux mondes que tout oppose
vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer...

(sauf week-ends et jours fériés)

Mercredi toute la journée

5,60 €

Séances Ciné Bleu

5,60 €

- 14 ans

4,50 €

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

30 €

16 place Juhel - 53100 Mayenne
02 43 32 79 88 | contact@levoxmayenne.fr
Facebook : Cinéma Le Vox Mayenne
www.levoxmayenne.fr

