Semaine du 06 au 12 février 2019

24h du Mans 2018
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Dragons 3 : Le Monde caché

24h du Mans 2018

Hospitalières et Suppliantes

de l’ACO
Documentaire | France | 2018 | 1h30
En partenariat avec l’ACO

Sortie nationale
de Pierre Guicheney
Documentaire| France | 2019 | 0h55

Comme l’année dernière, revivez les 24
Heures du Mans (86ème édition) lors d’une
séance spéciale au Vox !

Bonjour
de Yasujirô Ozu
Ciné Club
Avec Keiji Sada
Comédie dramatique| Japon | 1959
|1h34 | VO
Un soir, les jeunes Minaru et Isamu pressent
leurs parents pour avoir leur propre poste de
télévision, en vain : l’aîné se met alors en
colère face à l’hypocrisie des adultes et
décide de faire une « grève de la parole »,
aussitôt suivi par son jeune frère.

Dragons 3 : Le Monde caché
Sortie nationale
de Dean DeBlois
Animation | USA | 2019 | 1h44
A partir de 6 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au
côté d’Astrid et Krokmou. Ils réalisent enfin
leurs rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus
grande menace que le village n’ait jamais
connue, Harold et Krokmou sont forcés de
quitter leur village pour un voyage dans un
monde caché...

Glass
de M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce Willis
Thriller| USA| 2019 | 2h10 | VF
Peu de temps après les événements relatés
dans Split, David - l’homme incassable poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin depuis qu’on le sait capable
d’endosser 23 personnalités différentes.

Green Book : Sur les routes
du Sud

Focus



de Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
Drame| USA | 2019 | 2h10| VF-VO
En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx,
est engagé pour conduire et protéger le Dr
Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book
pour dénicher les établissements accueillant
les personnes de couleur.

Laval, Mayenne, 2016-2017-2018 — Des réfugiés de quatorze nationalités et des comédiens amateurs mayennais, soit une troupe
de plus de trente personnes, se sont miraculeusement réunis à l’initiative du metteur en
scène Jean-Luc Bansard pour témoigner de
l’exil et questionner le droit d’asile en interprétant et en chantant la plus vieille tragédie écrite du patrimoine de l’humanité : Les
Suppliantes, d’Eschyle.

Les Invisibles
de Louis-Julien Petit
Comédie | France | 2019 | 1h42
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 !

Minuscule 2 : Les mandibules du
bout du monde
de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Animation | France| 2019 | 1h32
Quand tombent les premières neiges dans
la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération,
une petite coccinelle se retrouve piégée
dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe
de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout
du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours
arriveront-ils à temps ?

La Mule
de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper
Drame | USA | 2019 | 1h56 | VF-VO
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il
est non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d'être saisie. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence – ne lui
demande que de faire le chauffeur. Sauf
que, sans le savoir, il s'est engagé à être
passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des
cargaisons de plus en plus importantes.
L'agent de la DEA Colin Bates est plus
qu'intrigué par cette nouvelle "mule".

Nicky Larson et le parfum de
Cupidon
Sortie nationale
de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan
Comédie | France | 2019 | 1h31

Nicky Larson est le meilleur des gardes du
corps, un détective privé hors-pair. Il est
appelé pour une mission à hauts risques :
récupérer le parfum de Cupidon, un parfum
qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

People That Are Not Me

Les oubliés 2018

de Hadas Ben Aroya
Tarif : 5,60 €
Avec Hadas Ben Aroya
Drame | Israël | 2018 | 1h20 | VO

Joy est une jeune femme qui entretient une
relation d’amour-haine avec ses rapports
sexuels occasionnels. Tout son univers se
résume à son appartement et à la rue dans
laquelle il est situé, la même rue où vit son
ex, celui qui refuse tout contact avec elle...

Qu'est-ce qu'on a encore fait au
Bon Dieu ?

de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan, Medi Sadoun, Julie Piaton
Comédie | France | 2019 | 1h39
Le retour des familles Verneuil et Koffi au
grand complet ! Claude et Marie Verneuil
font face à une nouvelle crise. Leurs quatre
gendres, Rachid, David, Chao et Charles
sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter leur chance
à l’étranger.

Les Ritournelles de la Chouette
de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert
Animation | France | 2019 |0h48
A partir de 3 ans

Sortie nationale

La Chouette du cinéma a rassemblé dans
ce nouveau programme cinq histoires à
ritournelles qui composent ainsi une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité.

Ulysse & Mona
de Sébastien Betbeder
Avec Manal Issa, Eric Cantona, Célia El
Guelay
Drame | France | 2019 | 1h22
Il y a quelques années, Ulysse, a mis un
terme à sa carrière d’artiste contemporain.
Aujourd’hui, il habite seul avec son chien
Joseph dans un vieux manoir au milieu de la
forêt. Mona a vingt ans et est étudiante aux
Beaux-Arts. Un jour, Mona décide de partir à
la rencontre d’Ulysse.

Un amour impossible
de Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels Schneider
Drame | France | 2018 | 2h15

Les oubliés 2018
Tarif : 5,60 €

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste
employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune
homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale.
Rachel devra élever sa fille seule.

Yao
de Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse
Comédie dramatique|France | 2019 | 1h44
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune
garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar
pour promouvoir son nouveau livre, il se rend dans son
pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve,
le jeune Yao brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la
capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir
ses obligations et de le raccompagner chez lui.

Soyez sûr d’avoir une place et gagnez du temps en
achetant vos e-billets à l’avance sur notre site internet
www.levoxmayenne.fr
Plein tarif

8,70 €

- 26 ans

5,60 €

Du lundi au vendredi avant 18h

5,60 €

(sauf week-ends et jours fériés)

Mercredi toute la journée

5,60 €

Séances Ciné Bleu

5,60 €

- 14 ans

4,50 €

Séances P’tit Ciné
Plein tarif Opéra, Comédie Française

15 €

Tarif réduit Opéra, Comédie Française

10 €

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

30 €
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