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Semaine du 10 au 16 juillet 2019
Anna
1h59 / Action, thriller

Sortie nationale
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Programme
du 10 au 16 juillet
2019

14h30

C’est ça l’amour
1h38 / Drame
Ibiza
1h27 / Comédie

21h30

Mr Chat et les Shammies
0h34 / Animation / à partir de 3 ans

16h15

Nevada
1h36 / Drame / VO

Dernières
séances !

16h15

17h20 VO

Parasite
2h12 / Thriller / VO
Film avec avertissement

19h05

14h00
19h00

20h30

15h55

15h50

16h15

14h00 VO 17h00 VO

18h15 VO 18h45 VO
16h15
18h00 3D

Spider-Man : Far from Home
2h10 / Aventure / 2D - 3D

14h00
20h30 3D

16h15
18h00

17h15

14h00
21h15

16h15

15h50

19h00 VO

17h20 VO 20h55 VO
14h00
18h50

14h00
18h00

15h50
20h45

14h00 3D
18h15

Chaque séance sera précédée du court métrage : Captain 3D

16h00

Toy Story 4
1h40 / Animation

14h00
18h45

16h00

16h00

14h00

16h30

18h30

Chaque séance sera précédée du court métrage : Oktapodi

UglyDolls
1h30 / Animation

Sortie nationale

14h00

16h00

14h00
14h00 VO
19h15 VO

Yesterday
1h57 / Comédie / VF-VO

14h00

14h00
18h00

21h15

21h20

16h00

14h00

14h00
16h30

14h00
18h30 VO 20h30 VO
18h50 VO

Chaque séance sera précédée du court métrage : A Single Life

Yves
1h47 / Comédie

Focus



Les Saisons Hanabi
Programme été 2019
Tarif : 5,60 €/séance
Toutes les séances sont en VO

18h45

Maquia
20h50

20h45

17h00

Ne coupez pas !
20h50

L’Homme
qui venait
de la mer
20h50

16h55
Un été
avec Coo
20h50

Wonderland, le
royaume
sans pluie

20h50

Le cinéma se met au court.
Désormais, le Vox vous propose des courts métrages
en avant programme de trois des films de la semaine.

Anticipation
Japon
20h50

Tenzo
20h50

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

Anna

Sortie nationale

de Luc Besson
Avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans
Action, thriller | France | 2019 |1h59
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée
en cache une autre. Anna est une jolie femme
de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien
de femmes se cachent en elle ? Est-ce une
simple vendeuse de poupées sur le marché de
Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une
tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une
redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.

Nevada

Dernières
séances !

de Laure De Clermont-Tonnerre
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell..
Drame | France, USA| 2019 | 1h36| VO
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman
n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa
fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et de
sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces
mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va
peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.

Parasite

UglyDolls

Sortie nationale

de Kelly Asbury
Animation | USA | 2019 |1h30
À Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, on
célèbre les particularités et la beauté cachée
ailleurs que dans les apparences. Moxy, une
drôle de petite créature à l’esprit libre, et ses
amis les UglyDolls vivent chaque jour dans un
tourbillon de joie et de bonne humeur, savourant
la vie et ses possibilités infinies. Moxy est parfaitement heureuse dans cet endroit où personne
n’est comme tout le monde. Mais sa curiosité
naturelle la pousse à se demander ce qui peut
bien se trouver de l’autre côté de la montagne
où se niche Uglyville...

de Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Lee SunKyun
Thriller | Corée du Sud | 2019 | 2h12 | VO
Film avec avertissement
Palme d’Or au Festival de Cannes 2019

Yesterday

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la
maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans,
lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans,
rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours
le retour de sa femme.

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...

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète
en galère. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se
réveille dans un monde où il découvre que les
Beatles n’ont jamais existé… Lui seul se souvient
des leurs chansons ...

Ibiza

Spider-Man : Far From Home

de Benoit Forgeard
Avec William Lebghil, Doria Tillier
Comédie | France |2019 | 1h47

C’est ça l’amour
de Claire Burger
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix
Drame | France | 2019 | 1h38

de Arnaud Lemort
Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner...
Comédie|France|2019|1h27

de Jon Watts
Avec Tom Holland...
Aventure | USA | 2019 | 2h10 | 2D/3D

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent
de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt
à tout pour se mettre les deux ados de Carole
dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il
a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie
de Somme, c'est un véritable choc.

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis pour des vacances en
Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser
son costume de super-héros derrière lui pendant
quelques semaines est rapidement compromis
quand il accepte à contrecœur d'aider Nick
Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques
de créatures, qui ravagent le continent !

Toy Story 4
Mr Chat et les Shammies
de Edmunds Jansons
Animation | Lettonie | 2017 | 0h34
Conseillé à partir de 3 ans
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un bain sous l’œil
attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur
venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et
grandissent gaiement...

de Josh Cooley
Animation | USA | 2019 | 1h40
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être
de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie –
et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre
tous les risques pour eux, aussi inconsidérés
soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui
ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le
début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut
être vaste pour un jouet…

de Danny Boyle
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
Comédie|Royaume-Uni|2019|1h57|VF-VO

Yves

Focus



Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour
y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le
compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur
intelligent, censé lui simplifier la vie…

Les Saisons Hanabi
Un film japonais tous les soirs à 20h50
Programme été 2019
Tarif : 5,60 €/séance
Toutes les séances sont en VO
Mercredi 10/07 : Maquia | 1h55
de Mari Okada
Un superbe premier film d’heroic fantasy sur la
maternité. Dès 12 ans.

Jeudi 11/07 : Ne coupez pas ! | 1h36
de Shin’ichirô Ueda
Le plus gros succès du cinéma indépendant,
meilleur film japonais 2019 (Kinotayo).

Vendredi 12/07 : L’Homme qui venait de la
mer | 1h28
de Kôji Fukada
Un film magique aux accents romantiques, par
lé réalisateur d’Harmonium.

Samedi 13/07 : Un été avec Coo | 2h15
de Keiichi Hara
Le premier film de Keiichi Hara, à découvrir. Une
ode à l’amitié… et à l’animalité ! Dès 10 ans.

Dimanche 14/07 : Wonderland, le
royaume sans pluie | 1h55
de Keiichi Hara
Une fable écologique merveilleuse, aussi belle
qu’un Miyazaki. Dès 8 ans.

Lundi 15/07 : Anticipation Japon | 1h39
La découverte de jeunes auteurs de talent à
travers une SF à la Black Mirror.

Mardi 16/07 : Tenzo | 1h01
de Katsuya Tomita
Le zen entre traditions et modernité, sélectionné
à Cannes cette année.

