Semaine du 15 au 21 mai 2019
Avengers : Endgame
3h02 / Fantastique

Mer 15

Jeu 16

Ven 17

Sam 18

Dim 19

16h05

16h10

14h20

16h30

17h00

18h00
VO

17h10
VO

Mar 21

Programme
du 15 au 21 mai
2019

20h30

19h30

Cendrillon
2h50 / Ballet
Comme si de rien n’était
1h30 / Drame / VO

Lun 20

2019/20

Tarif :15 €
Focus



Drôle de Cigognes !
0h45 / Animation
Conseillé à partir de 3 ans

18h30
VO
15h30

16h15

21h10
VO

16h30
VO

18h00
VO

14h00
VO

14h00
VO

15h50

Séance en partenariat avec
Les Possibles et en présence de
l’association Jonathan Pierre vivante

Et je choisis de vivre
1h10 / Documentaire
Gloria Bell
1h41 / Romance / VO

21h00
VO

18h30
VO

Grâce à Dieu
2h17 / Drame

19h15
VO

20h00

Entrée libre

18h20
VO

14h30

Hellboy
2h01 / Fantastique

18h45

14h10
16h00

20h20

Les Crevettes pailletées
1h40 / Comédie

16h30

14h00

16h20

Lourdes
1h31 / Documentaire

19h25

21h00

14h00

Mais vous êtes fous
1h35 / Drame

21h00

18h55

20h30

16h10

16h00

21h00

16h00
21h10

14h00

14h00

17h20

18h00

14h00

14h00

16h00

Nous finirons ensemble
2h15 / Comédie dramatique

14h10
21h15

18h30

20h40

14h10
20h30

14h20
18h25

18h30

15h50

Pokémon Détective Pikachu
1h44 / Aventure

14h00
16h45

14h10
18h20

14h10
18h40

14h20
18h30

14h10
16h20

14h00
18h20

16h00
18h30

Tito et les oiseaux
1h13 / Animation
Conseillé à partir de 6 ans

14h00

16h50

10h30
17h00

Tous les films sont proposés en VOST

Je veux
manger
ton
pancréas

Tarif : 5,60 € / film

20h30

Festival du film Japonais
Les Saisons Hanabi

Passion

20h30

Senses
1&2

20h30

Dans un
jardin
qu’on
dirait
éternel

20h30

Asako 1&2

20h30

Senses
3&4

Film
surprise

20h30

20h30

Plein tarif : 8€70 | Tarif réduit -26 ans : 5€60 | Tarif -14ans : 4€50
P’tit Ciné : 4€50 | Connaissance du monde : 7€50
Opéra - Comédie Française : 15€ tarif plein - 10€ tarif - de 26 ans
Carnet de 5 places : 30€
(sauf
Tarif réduit 5€60 du lundi au vendredi avant 18h00
jour fériés)
Tarif réduit 5€60 le mercredi toute la journée
16 place Juhel 53100 Mayenne
02 43 32 79 88
contact@levoxmayenne.fr
www.levoxmayenne.fr
Cinéma Le Vox Mayenne

Hellboy

Avengers : Endgame

Drôle de cigognes !

de Joe Russo, Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth...
Fantastique | USA | 2019 | 3h02

de Hermina Tyrlova
Animation | Slovaquie | 2019 | 0h45
Conseillé à partir de 3 ans

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les
Avengers restants resserrent les rangs dans ce
vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande
conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

Cendrillon

Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en
musique par Sergueï Prokofiev, est transposé
dans un décor de cinéma où se succèdent les
références aux héros du 7e art américain. Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les
sunlights hollywoodiens. Avec un producteur
pour fée marraine et un acteur vedette comme
prince charmant, elle échappe à son destin
misérable et voit ses rêves s’accomplir.
Focus



de Eva Trobisch
Avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler...
Drame | Allemagne | 2019 | 1h30 | VO
Film avec avertissement
Grand Prix du Jury longs métrages européens au Festival Premiers Plans d’Angers
Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle, une femme qui réclame le droit d’être
qui elle veut. Lors d'une réunion entre anciens
camarades sa vie bascule. Mais elle va persister
à faire semblant que tout va bien, refuser de se
considérer comme une victime et de perdre le
contrôle… jusqu’à quand ?

Les Crevettes pailletées
de Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir...
Comédie | France | 2019 | 1h40
Prix spécial du Jury au Festival International
du film de comédie de l’Alpe d’Huez
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes
Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en
Croatie pour participer aux Gay Games, le plus
grand rassemblement sportif homosexuel du
monde. Le chemin parcouru sera l’occasion
pour Mathias de découvrir un univers décalé qui
va bousculer tous ses repères et lui permettre de
revoir ses priorités dans la vie.

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en
plein cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance.

Mais vous êtes fous
Et je choisis de vivre

de Rudolf Noureev
Ballet | France | 2019 | 2h50

Comme si de rien n’était

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux, mélangeant des techniques d'animation originales
pour les plus petits !

de Neil Marshall
Avec David Harbour, Milla Jovovich
Fantastique | USA | 2019 | 2h01
Interdit aux moins de 12 ans

Entrée libre

de Damien Boyer, Nans Thomassey
Avec Amande Marty, Nans Thomassey
Documentaire | France | 2019 | 1h10
En partenariat avec Les Possibles
En présence de l’association Jonathan
Pierre vivante
" Quand on perd son père ou sa mère on est
orpheline, quand on perd son conjoint on est
veuve mais quand on perd son enfant, il n’y a
plus de mots ". À tout juste 30 ans, Amande
perd son enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors un parcours initiatique dans la
Drôme, accompagnée de son ami réalisateur,
Nans Thomassey.

Gloria Bell

de Audrey Diwan
Avec Pio Marmai, Céline Sallette...
Drame | France | 2019 | 1h35
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux
filles. Mais il cache à tous un grave problème
d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a
de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la
confiance est rompue?

Lourdes
de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Documentaire | France | 2019 | 1h31
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par
des dizaines de millions de personnes qui y ont
laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes,
leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le
sanctuaire est un refuge pour les pèlerins.

Nous finirons ensemble

de Sebastián Lelio
Avec Julianne Moore, John Turturro...
Romance | USA | 2019 | 1h41 | VO

de Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard,
Com. dramatique| France | 2019 | 2h15

La cinquantaine frémissante, Gloria est une
femme farouchement indépendante. Tout en
étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête
de rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle
croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir
et détresse. Elle se découvre une force insoupçonnée, comprenant qu'elle peut désormais
s'épanouir comme jamais auparavant…

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au
bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de
potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est
beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans
une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui
mettra le groupe dans des situations pour le
moins inattendues. Les enfants ont grandi,
d’autres sont nés, les parents n’ont plus les
mêmes priorités...

Grâce à Dieu
de François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet...
Drame | France | 2019 | 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre que le prêtre qui a
abusé de lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très
vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre.

Tito et les oiseaux
de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar
Animation | Brésil | 2019 | 1h13
Conseillé à partir de 6 ans
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence à se propager
dans la ville, transformant les gens en pierres
chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend que
le remède pourrait être lié aux recherches que
son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.

Les Saisons Hanabi
7 jours, 7 films, tous les soirs à 20h30
Tarif : 5,60 € / film
Je veux manger ton pancréas
de Shin'ichirô Ushijima
Animation, drame | Japon | 2019 | 1h48

Passion

de Ryusuke Hamaguchi
Avec Aoba Kawai, Ryuta Okamoto...
Drame | Japon | 2019 | 1h55
Senses 1&2
de Ryusuke Hamaguchi
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi...
Drame | Japon | 2019 | 2h19
Dans un jardin qu’on dirait éternel
de Tatsushi Omori
Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe...
Drame | Japon | 2019 | 1h40
Asako I&II
de Ryusuke Hamaguchi
Avec Masahiro Higashide, Erika Karata...
Drame | Japon–France | 2019 | 1h59
Senses 3&4
de Ryusuke Hamaguchi
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi...
Drame | Japon | 2019 | 1h25
En clôture : Film surprise

Pokémon Détective Pikachu
de Rodrigo Sorogoyen
Avec Justice Smith, Kathryn Newton
Aventure | USA | 2019 | 1h44
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de
découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe
alors à l’enquête : un super-détective adorable
à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un
perplexe, dont lui-même.

Comédie Française : Electre, le 23/05 à
20h00
Ciné Citoyen : Un autre chemin, le 24/05
à 20h00 en partenariat avec L’Epicerie,
en présence du collectif de soutien aux
victimes des pesticides.

