Semaine du 12 juin au 18 juin 2019
Mer 12
Amir et Mina : Les aventures du tapis
volant
1h21 / Animation / A partir de 3 ans

Jeu 13

Ven 14

16h15 VO

Dans la forêt enchantée de
Oukybouky
1h12 / Animation / A partir de 3 ans

15h40

Être vivant et le savoir
1h22 / Documentaire

21h25

14h00 VO

15h50

Film sur le bombardement de
Mayenne
47 min / Documentaire

19h25

John Wick Parabellum
2h12 / Action / VO-VF

17h05

Men In Black : International Sortie
nationale
1h55 / Science-fiction

14h10
20h50

14h00
18h40

Ni une ni deux
1h38 / Comédie

16h30

17h30

Lun 17

Mar 18

18h35 VO

20h45 VO

17h45

19h40

16h30

21h15

Programme
du 12 juin au 18 juin
2019

Entrée libre

21h20 VO

16h30

14h20
18h20

14h30
20h00

18h20

16h40

18h20 VO

14h10

14h00
21h00

16h35
18h50

16h40
21h00

16h25
18h15

14h10

21h05

16h40

18h25

14h00 VO 18h10 VO 15h50 VO 16h15 VO 14h00 VO 14h10 VO
20h45 VO 20h40 VO 20h35 VO 20h50 VO 18h30 VO 21h00 VO

Peau d’âme
1h40 / Documentaire

20h30
Entrée libre

19h35

20h55

18h25 VO

Victor et Célia
1h31 / Comédie

X-Men : Dark Phoenix
1h54 / Aventure

16h00

14h00 VO 18h45 VO

Le Jeune Ahmed
1h24 / Drame
Festival de Cannes 2019

Rocketman
2h01 / Biopic / VO
Festival de Cannes 2019

16h20

Réservation conseillée
directement à la caisse

Her Job
1h30 / Drame / VO

Les Plus belles années d’une vie
1h30 / Comédie dramatique
Festival de Cannes 2019

Dim 16

14h00

Astrid
2h03 / Biopic / VO

Focus
Parasite

2h12 / Thriller / VO
Festival de Cannes 2019 / Palme d’or

Sam 15

2019/24

16h25
18h35

18h40 VO
20h30 VO

En présence du réalisateur Pierre-Oscar Lévy

14h00

16h40

14h10 VO 21h15 VO

14h20 VO

14h10

20h45

19h25

14h10

16h00
21h10

16h35
18h10

16h05
18h45

17h25
21h00

14h00

14h20
18h50

14h10
16h00

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

Amir et Mina : Les aventures du tapis
volant
de Karsten Kiilerich
Animation| Danemark | 2019 | 1h21
Conseillé à partir de 3 ans
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un
tapis volant et entame un incroyable voyage en
compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche
d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé
de rapporter.

Astrid
de Pernille Fischer Christensen
Avec Alba August, Maria Bonnevie
Biopic | Danemark | 2019 | 2h03 |VO
En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves
plein la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse de
son patron, se retrouve fille-mère. Talentueuse et
résiliente, libre et déterminée, elle inventera des
héroïnes à son image, dans des romans qui la
rendront célèbre.

Parasite

Her Job
de Nikos Labôt
Avec Marisha Triantafyllidou, Dimitris
Imellos
Drame| Grèce | 2019 | 1h30 | VO
Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme
au foyer, complètement dévouée à son mari et
à leurs deux enfants. Elle est peu allée à l’école,
ne sait pas lire, a quitté la demeure familiale
pour le domicile conjugal, passant d'une domination à une autre. Crise oblige Panayiota, pour
la première fois de sa vie, doit travailler ailleurs
qu’à la maison...

Le Jeune Ahmed
de Luc et Jean-Pierre Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud…
Drame | Belgique, France| 2019 | 1h24
Film présenté en compétition au Festival de
Cannes 2019 / Prix de la mise en scène
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de
son imam et les appels de la vie.

Dans la forêt enchantée de Oukybouky

John Wick Parabellum

de Rasmus A. Sivertsen
Animation | Norvège | 2017 | 1h12
A partir de 3 ans

de Chad Stahelski
Avec Keanu Reeves, Halle Berry
Action | USA | 2019 | 2h12 |VO-VF
Interdit aux moins de 12 ans

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître
Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre
creux et les dents longues...

Être vivant et le savoir
de Alain Cavalier
Documentaire | France| 2019 | 1h22
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés
par trente ans d’amitié. Ils préparent un film
d’après le livre autobiographique de la romancière : Tout s’est bien passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé " d’en finir " à la
suite d’un accident cardio-vasculaire. Cavalier
lui propose de tenir son propre rôle et que lui, soit
son père...

Film sur le bombardement
de Mayenne

Documentaire | France |
Entrée libre
2014 | 47 min
Dans la limite des places disponibles
A l’occasion du 75ème anniversaire du bombardement de de la ville de Mayenne, Mayenne
Communauté vous propose gratuitement un film
de 47 min. Ce film de 2014 s’ouvre sur une allocution de Monsieur Angot, Maire de Mayenne. Puis
nous entendrons des témoignages de personnes
ayant vécu ce tragique évènement.

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. "Excommunié", tous les services liés au
Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix.
John se retrouve sans soutien, traqué par tous les
plus dangereux tueurs du monde.

Men In Black : International

Sortie
nationale

de Félix Gary Gray
Avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson
Science fiction | USA | 2019 | 1h55

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre
de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle
aventure, ils s’attaquent à la menace la plus
importante qu’ils aient rencontrée à ce jour :
une taupe au sein de l’organisation Men In
Black.

Ni une ni deux
de Anne Giafferi
Avec Mathilde Seigner, François-Xavier
Demaison, Arié Elmaleh
Comédie | France | 2019 | 1h38
Suite à une opération de chirurgie esthétique
ratée, une comédienne fait appel à un sosie
pour la remplacer sur son prochain tournage...
sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur
jumelle dont elle ignorait l’existence.

Focus



de Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-Kyun
Thriller | Corée du Sud | 2019 | 2h12 | VO
Palme d’Or au Festival de Cannes 2019
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et
s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire
recommander pour donner des cours particuliers
d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira
véritablement indemne...

Peau d’âme

Entrée libre

de Pierre-Oscar Levy
Documentaire | France | 2019 | 1h40
En partenariat avec Atmosphères 53 et le
Musée du Château de Mayenne / Dans le
cadre des Journées nationales de l’Archéologie
En présence du réalisateur
Une équipe d’archéologues fouillent là où
Jacques Demy a tourné plusieurs scènes de son
film Peau d’Âne : la cabane où Catherine Deneuve se réfugie, la clairière où Delphine Seyrig
la reçoit… Dès que l’on gratte le sol, perles,
clous, paillettes et autres fragments apparaissent. En suivant ces fouilles, Peau d’Âme approche la magie de l’œuvre de Jacques Demy,
le charme du texte de Charles Perrault, la tradition orale des contes.

Victor et Célia
de Pierre Jolivet
Avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont
Comédie | France | 2019 | 1h31
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une
grande franchise. Il décide de monter son salon
de coiffure et propose à Célia, une ex perdue
de vue, de le suivre dans son aventure. Elle accepte de s’associer à condition que cela reste
strictement professionnel. Bien vite, au milieu des
paperasses, des charges, des réglementations et
de tous les obstacles liés à la création d’une
petite entreprise, les troubles amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes associés dans une spirale sentimentale échevelée…

X-Men : Dark Phoenix
de Simon Kinberg
Avec Sophie Turner, James McAvoy
Aventure | USA | 2019 | 1h54
Film avec avertissement
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur
ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des
leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans
l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par
une mystérieuse force cosmique. De retour sur
Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus
instable...

Les Plus belles années d’une
vie
de Claude Lelouch
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée
Com. dramatique | France | 2019 | 1h30
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un
homme et une femme, dont l’histoire d’amour
fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné
notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder

Rocketman
de Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie Bell
Biopic|Royaume-Uni|2019|2h01|VO
Film présenté hors-compétition au Festival
de Cannes 2019
Rocketman nous raconte la vie hors du commun
d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à
sa consécration internationale. Le film retrace la
métamorphose de Reginald Dwight, un jeune
pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton
John.

Opéra : Don Giovanni le 21/06 à 19h30,
en direct du Palais Garnier
Ciné Goûter P’tit Ciné: Promenons nous
avec les petits loups le 23/06

Ciné Débat : La Dette humaine le 26/06
à 20h00, en partenariat avec Atmosphères 53 et en présence du réalisateur (dans le cadre du projet Bee
Mayenne)
Ciné Citoyen: Vincent & Moi le 29/06
Avant-Première P’tit Ciné : Un petit air
de famille le 30/06

