Du 22 au 30 juin 2020

Lun 22 Mar 23

Mer 24

10 jours sans maman
1h38 / Comédie

Jeu 25

Ven 26 Sam 27

Dim 28

16h30

17h30
21h00

18h00

L’Appel de la forêt
1h40 / Aventure, drame

16h45

La Bonne épouse
1h49 / Comédie

14h30

14h30

20h30

14h30
19h30

20h00

14h00

14h00

18h15

17h15

18h00

17h15

16h45

14h00
20h00

18h00

15h00

La Communion
1h55 / Drame / VO

Focus



De Gaulle
1h48 / Historique, Biopic

17h15

Mar 30

2020/27

14h30

Programme du
22 juin au
30 juin 2020

15h00

Chaque séance sera précédée du court métrage : Le Chien au collier électrique

VO

VO

VO

Patrimoine
Elephant Man
2h05 / Drame, biopic / VO

VO

20h30

VO

14h30
20h30

14h30
20h30

17h30

20h00

21h00

14h00

15h00

17h00

15h00

20h00

18h00

15h00

21h00

14h00
18h00

17h00
20h00

VO

21h00

15h00
VO

En Avant
1h42 / Animation / 6 ans

15h00

20h30

Invisible Man
2h05 / Fantastique

19h30

17h45

17h45

20h00

17h15

14h30

21h00

21h00

17h45
20h30

VO

VO

15h00

Filles de joie Sortie nationale
1h31 / Drame

Sortie nationale
L’Ombre de
Staline
1h59 / Biopic, drame / VF-VO

14h00

Lun 29

14h00

VO

VO

14h00

18h15

Chaque séance sera précédée du court métrage : Marta

VO

VO

VO

20h00

20h30

20h00

14h30

14h30

VO

17h00
VO

Chaque séance sera précédée du court métrage : Les Barbares

Les Petits contes de la nuit
40 min / Animation / 3 ans

16h30

Sonic le film
1h39 / Aventure, famille / 6 ans

15h00

Un fils
1h36 / Drame / VO

VO

14h00
VO

17h00
VO

16h30

16h30

17h15

17h30
19h45
VO

17h30
VO

VO

20h30

Le Vox réouvre
lundi 22 juin !

VO

Documentaires réalisés en Mayenne. En présence des réalisateurs.
Depuis les champs

18h30

52 min / Documentaire

5,60 €

La Grâce du sillon

20h30

52 min / Documentaire
L’Eau vive
1h36 / Documentaire

Plein tarif : 8€90 | Tarif réduit -26 ans : 5€90 | Tarif -14ans : 4€50
P’tit Ciné : 4€50 | Supplément 3D : 1€50
Opéra - Comédie Française : 15€ tarif plein - 10€ tarif - de 26 ans
Carte de 5 places rechargeable : 31€
Ciné Bleu & séances spéciales : 5€60
Tarif réduit 5€90 du lundi au vendredi avant 18h00
(sauf
Tarif réduit 5€90 le mercredi toute la journée
jours fériés)

5,60 €

20h00
5,60 €

Privilégiez l’achat de billet en ligne sur notre site
internet : www.levoxmayenne.fr

OFFRE SPECIALE (valable jusqu’au 31/07)
Une carte 5 places achetée = une place offerte

16 place Juhel 53100 Mayenne
02 43 32 79 88
contact@levoxmayenne.fr
Cinéma Le Vox Mayenne
www.levoxmayenne.fr

DE GAULLE

FILMS JEUNE PUBLIC
de Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens...
Aventure, drame, famille | USA | 2020 | 1h40
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur,
bascule lorsqu’il est arraché à sa maison en Californie et se
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des
années 1890.

EN AVANT

de Dan Scanlon
Animation, fantastique | USA | 2020 | 1h42
Conseillé à partir de 6 ans
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se
lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il
reste encore un peu de magie dans le monde.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Animation| France | 2020 | 40min
Conseillé à partir de 3 ans

Tarif : 4€50

ELEPHANT MAN

Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles
mènent une double vie. Elles se retrouvent tous les matins
sur le parking de la cité pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent
Athéna, Circé et Héra dans une maison close.

10 JOURS SANS MAMAN

de Ludovic Bernard
Avec Franck Dubosc, Aure Atika
Comédie | France | 2020 | 1h38
Antoine, DRH d'une grande enseigne, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa
femme pour faire une pause et prendre l'air quelques jours
pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir
gérer la maison et leur quatre enfants.

LA BONNE ÉPOUSE

de Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Comédie | France | 2020 | 1h49
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter :
c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck
dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand
elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son
premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?

Focus

de Jan Komasa

Avec Bartosz Bielenia
Drame | Pologne, France | 2020 | 1h55 | VO
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle
dans un centre de détention pour la jeunesse mais
le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études
de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler
dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre
et prend la tête de la paroisse.

L’EAU VIVE

de Grégory Morin
Documentaire | France | 2020 | 1h36

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un
homme complètement défiguré et difforme, devenu une
attraction de foire. John Merrick, " le monstre ", doit son
nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa
mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est renversée par un éléphant...

de Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich
Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky
Drame | Belgique | 2020 | 1h31

LA GRACE DU SILLON

de Cyril Le Tourneur d’Ison
Documentaire| France | 2020| 52 min

L’OMBRE DE STALINE

Sortie nationale

de Agnieszka Holland
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard
Biopic, drame | Pologne | 2020 | 1h59 | VF-VO

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque
pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler
qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en
1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux
miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour
et nuit, et son principal intermédiaire disparaît...

CONDITIONS D’ACCUEIL MISES EN PLACE AU CINÉMA
Vous trouverez ci-dessous les règles sanitaires en vigueur au cinéma jusqu’à nouvel ordre.

•

•
•
•
•
•

UN FILS

de Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah
Drame | Tunisie | 2020 | 1h36 | VO
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9
ans, une famille tunisienne moderne issue d’un
milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie,
leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et
le jeune garçon est grièvement blessé.

En présence
du réalisateur
Tarif : 5,60 €

Ce film explore la mémoire du paysage mayennais qui
conserve la trace d’héritages anciens. Mais cette mémoire est menacée de disparaître. Et le paysage s’efface
peu à peu de notre imaginaire de la campagne. Car ses
traces se dégradent au fur et à mesure des transformations anthropiques de l’espace. Comme si l’homme voulait se venger de la nature.

INVISIBLE MAN

Cecilia Kass est en couple avec un brillant scientifique. Ne
supportant plus son comportement violent et tyrannique,
elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa
Sœur. Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia
une part importante de son immense fortune, celle-ci
commence à se demander s'il est réellement mort.

En présence
du réalisateur
Tarif : 5,60 €

Christian et Nicolas font partie d'un
syndicat qui gère un petit cours d'eau en Mayenne : le
Vicoin. S'il n'a rien d'exceptionnel, leur gestion est, elle,
tout à fait singulière dans un futur où l'eau deviendra une
ressource précieuse.

Sortie nationale

de Leigh Whannell
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer
Fantastique, épouvante | USA | 2020 | 2h05

En présence
du réalisateur
Tarif : 5,60 €

Depuis les champs interroge subtilement nos aprioris sur le monde agricole. C'est un voyage
entre prises de vues réelles, photographies argentiques,
rotoscopies et croquis, à travers la campagne mayennaise, auprès de ceux qui la travaillent et la vivent
chaque jour.

Patrimoine

SONIC LE FILM

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive
sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur
ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique
Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

de Thomas Baudre
Documentaire | France| 2020| 52 min

de David Lynch
Avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft
Drame, biopic | USA | 1981 | 2H05 | VO
Pour son 40ème anniversaire, (re)découvrez le
chef-d’œuvre de David Lynch en version restaurée.

FILLES DE JOIE

de Jeff Fowler
Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter
Aventure, famille | USA | 2020 | 1h39
Conseillé à partir de 6 ans

DEPUIS LES CHAMPS

Mai 1940. La guerre s’intensifie. Un homme, fraîchement
promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais
très vite les évènements les séparent.

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits
l’univers du sommeil et de la nuit.

LA COMMUNION

ÉVÈNEMENTS LES 22 ET 23 JUIN
3 DOCUMENTAIRES RÉALISÉS EN MAYENNE

de Gabriel le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet
Historique, Biopic| France | 2020 | 1h48

L’APPEL DE LA FORET

•

Respect d’une distance physique d’au moins 1 mètre dans les
espaces communs.
Port du masque par les spectateurs recommandé dans le hall du
cinéma et les sanitaires.
Mise à disposition des spectateurs d’une borne de solution hydroalcoolique dans le hall du cinéma.
Sens de circulation unique pour éviter les croisement entre les
spectateurs entrant et sortant. Après les séances la sortie s’effectuera par les issues de secours.
Nettoyage et désinfection régulière des surfaces fréquemment
touchées par les visiteurs (portes, rampes…) ainsi que les sanitaires.
Occupation de la salle limitée à 50 % de sa capacité théorique
avec une place vacante de part et d’autre de chaque spectateur.
Néanmoins, les personnes arrivant ensemble (couple, famille…)
pourront s’asseoir côte à côte, en maintenant une place vacante
de part et d’autre.
Aération régulière des locaux selon les préconisations des autorités sanitaires et du gouvernement.

