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Semaine du 14 au 20 août 2019
C’est quoi cette mamie ?!
1h39 / Comédie

Mer 14

Jeu 15

Ven 16

Sam 17

Dim 18

Lun 19

Mar 20

18h50

18h45

14h00

21h10

14h00

18h30
20h35

14h00

Programme
du 14 au 20 août
2019

Chaque séance sera précédée du court métrage : Règlement de contes

Chamboultout
1h40 / Comédie

14h30

Comme des bêtes 2
1h26 / Animation

17h05

14h00

16h55

14h10
18h55

14h00
17h10

14h00

16h00

Chaque séance sera précédée du court métrage : Turbopera

Dora et la Cité perdue
1h40 / Famille, aventure
Eric Clapton : Life In 12 Bars
2h14 / Documentaire / VO

Sortie
nationale

17h00
18h55



Le Roi Lion
1h58 / Aventure / VF-VO
Conseillé à partir de 6 ans

14h00
16h00

17h15

18h20
VO

Focus

Fast & Furious : Hobbs & Shaw
2h16 / Action

14h00
16h00

16h40
18h40

16h30
18h35

20h40
VO

17h00
18h35
VO

14h00
20h50

18h00
20h45

18h20
21h00

14h00
21h00

16h00
20h55

16h20
20h30

16h00
21h00

16h35
18h50

16h00

14h00
VO
20h40

14h00
16h35

18h35

14h00

20h45
VO

Chaque séance sera précédée du court métrage : L’anguille, la fouine et le vautour

Les Espiègles
0h45 / Animation
Conseillé à partir de 3 ans

16h00

Sortie nationale

Playmobil, Le Film
1h40 / Animation
Conseillé à partir de 6 ans

16h20

15h45

Ciné
Goûter

Once Upon A Time… In Hollywood
2h41 / Drame / VF-VO

Perdrix
1h39 / Comédie

15h45

Sortie
nationale

14h00
20h55

21h15

14h00

15h45
20h55
VO

18h00
VO
20h55

17h55
20h45

20h35

18h40

19h15

14h00

16h20

15h55

Animation avec les
marionnettes du film
après la séance !

14h10
21h00
VO

15h45
VO
20h55

14h00
17h45
VO

18h55

18h55

19h00
21h10

14h00

Plein tarif : 8€90 | Tarif réduit -26 ans : 5€90 | 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
Carte de 5 places rechargeable : 31€
(sauf
Tarif réduit 5€90 du lundi au vendredi avant 18h00
jour fériés)
Tarif réduit 5€90 le mercredi toute la journée
16 place Juhel 53100 Mayenne
02 43 32 79 88
contact@levoxmayenne.fr
Cinéma Le Vox Mayenne
www.levoxmayenne.fr

C’est quoi cette mamie ?!

Eric Clapton : Life in 12 Bars

de Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet
Comédie | France | 2019 | 1h39

de Lili Fini Zanuck
Doc. | Angleterre | 2019 | 2h14 | VO

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu
des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand
appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part
en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul
chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais
l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une babysitter comme les autres et préfère faire la fête
plutôt que de garder son petit-fils…

Chamboultout
de Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia...
Comédie | France | 2019 | 1h40
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son
livre, dans lequel elle raconte l’accident de son
mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce
qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et
séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie,
va déclencher un joyeux pugilat car même si
Béatrice a changé les noms, chacun de ses
proches cherche à retrouver son personnage. Le
groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

Focus



Eric Clapton est pour des millions de gens une
légende vivante du Blues et du Rock. Véritable
icône, il a traversé les décennies, connaissant
gloire et successions d’épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre pour la première fois l’ensemble
de sa vie y compris ses drames les plus intimes.
Mêlant archives personnelles, performances
rares et témoignages inédits (B.B. King, George
Harrison, Pattie Boyd, Bob Dylan, Steve Winwood...), ce documentaire retrace la destinée
emblématique de celui que l’on appelle
«GOD»...

Fast & Furious : Hobbs & Shaw
de David Leitch
Avec Dwayne Johnson, Jason Statham
Action | USA | 2019 | 2h16

Comme des bêtes 2

Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au
service
diplomatique
des
EtatsUnis, combatif mais droit, et Shaw, un homme
sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire
britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast &
Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils
peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque
Brixton, un anarchiste génétiquement modifié,
met la main sur une arme de destruction massive
après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se
trouve être la sœur de Shaw. Les deux ennemis
de longue date vont devoir alors faire équipe...

de Chris Renaud, Jonathan Del Val
Animation | USA | 2019 | 1h26

Le Roi lion

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en
développe des troubles obsessionnels du comportement.

Dora et la Cité perdue

Sortie
nationale

de James Bobin
Avec Isabela Moner, Michael Pena...
Famille, aventure | USA | 2019 | 1h40

Après des années à explorer la jungle avec ses
parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus
difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur,
Dora embarque dans une folle aventure qui
l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or
perdue.

Once Upon A Time…
In Hollywood

Sortie
nationale

de Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt...
Drame | USA | 2019 | 2h41 | VF-VO
Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue
date, poursuivent leurs carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Perdrix

Sortie

nationale
de Erwan Le Duc
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler...
Comédie | France | 2019 | 1h39
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption
dans son existence de l'insaisissable Juliette
Webb. Comme une tornade, elle va semer le
désir et le désordre dans son univers et celui de
sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Playmobil, Le Film
de Lino DiSalvo
Animation | France | 2019 | 1h40
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans
l'univers magique et animé des Playmobil, Marla
se lance dans une quête hors du commun pour
le retrouver ! C'est le début d'une aventure
pleine d'action et d'humour où Marla fera des
rencontres inoubliables...

AVANT - PREMIÈRE
Jeudi 5 septembre à 20h00 : Jeanne
de Brunot Dumont
Tarif séance spéciale : 5,60€
SAISON OPÉRA ET BALLET
Mardi 24 septembre : La Traviata de
Simon Stone
Tarif : 15€ et 10€ pour les -26 ans

de Jon Favreau
Aventure | USA | 2019 | 1h58 | VF-VO
Conseillé à partir de 6 ans
Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui
prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux
de sa royale destinée. Mais tout le monde ne
semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l'ancien héritier du trône, a ses propres plans...

Les Espiègles
de Janis Cimermanis
Animation | Lettonie | 2016 | 0h45
Conseillé à partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages.
Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles, inspirées des bandes dessinées du célèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch.

Vous l'attendiez avec impatience ? Elle arrive enfin ! La carte rechargeable de 5 places sera disponible dès le mercredi 14 août à la caisse du
cinéma !
L'arrivée de cette carte s'accompagne d'une légère augmentation sur
certains de nos tarifs. N'hésitez pas à demander tous les renseignements
que vous souhaiteriez au sujet de cette carte directement à l'équipe du
cinéma qui se fera un plaisir de vous répondre.

