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Chaque séance sera précédée du court métrage : Leçon de choses

La Bonne épouse
1h49 / Comédie
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Le Capital au XXIème siècle
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The Demon Inside
1h27 / Epouvante, horreur
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Chaque séance sera précédée du court métrage : Luminaris
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Chaque séance sera précédée du court métrage : Bavure
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L’Esprit de famille
1h38 / Comédie
Les Fables de Monsieur Renard
40 min / Animation / 3 ans

16h30

Filles de joie
1h31 / Drame
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Nous, les chiens
1h42 / Animation

14h30

Nuestras Madres
1h17 / Drame / VO
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L’Ombre de Staline
1h59 / Biopic, drame / VF-VO

17h45

Les Parfums
1h40 / Comédie

14h15
20h45

Sortie nationale
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PROLONGATION DE VALIDITÉ DE 4 MOIS SUR :
LES

Programme du
1er juillet au
07 juillet 2020

20h45

17h40 VO 17h30 VO 16h15 VO

De Gaulle
1h48 / Historique, biopic

14h00

2020/27

CARTES D’ABONNEMENTS

LES

CINÉ CHÈQUES

LES TICKETS

CE

Des courts métrages avant les films.
Désormais, le Vox vous propose des courts métrages
en avant programme de trois des films de la semaine. Ne les ratez pas !
Merci de privilégier 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

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€ (+1 place offerte jusqu’à fin
juillet)
Ciné Bleu & séances spéciales : 5€60
(sauf
Tarif réduit 5€90 du lundi au vendredi avant 18h00
jours 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

LA COMMUNION

FILMS JEUNE PUBLIC
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 FABLES DE MONSIEUR RENARD

DE GAULLE

Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant
les bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture,
d’amis et d’aventures.

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.

de Lena von Dohren, Yawen Zheng, Evan Derushie
Animation | 2015 | 40 min
Tarif : 4€50
Conseillé à partir de 3 ans

NOUS, LES CHIENS

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle…
mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul
face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de
chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir
la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

de Nora Fingscheidt
Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch
Drame | Allemagne | 2020 | 1h58 | VO
Prix du cinéma européen 2019

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...

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

LES PARFUMS

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva,
égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui
tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas.

Focus



Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est
enfermée depuis sa petite enfance dans une violence
qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et
retrouver l'amour maternel qui lui manque tant...

LA BONNE ÉPOUSE

de Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Comédie | France | 2020 | 1h48
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 ?

LE CAPITAL AU XXIÈME SIECLE

de Justin Pemberton, Thomas Piketty
Documentaire | France | 2020 | 1h43
LE CAPITAL AU XXIE SIECLE est l’adaptation d’un des livres
les plus importants de ces dernières années. En mélangeant
références à la pop culture et interventions d’experts parmi
les plus influents de notre époque, le film est un voyage à
travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il met en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de l’autre le
progrès social et les inégalités.

de Pearry Reginald Teo
Avec Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre
Epouvante, horreur | USA | 2020 | 1h27
Après trois années passées en prison pour la mort d’un
enfant lors d’une séance d’exorcisme qui a mal tournée,
le Père Lambert cherche sa rédemption auprès de Joel,
un jeune père de famille qui soupçonne son fils d’être
possédé...

L’ESPRIT DE FAMILLE

de Eric Besnard
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand
Comédie| France | 2020 | 1h38

Tarif : 5€60

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père
Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de
décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à
râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir
et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

FILLES DE JOIE

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

NUESTRAS MADRES

de César Diaz
Avec Armando Espitia, Emma Dib
Drame | Guatemala | 2020 | 1h17 | VO
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des
militaires à l’origine de la guerre civile. Les témoignages
des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à
la Fondation médico-légale, travaille à l’identification des
disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il
croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la
trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre.

Sortie nationale

de Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave
Kervern
Comédie | France | 2020 | 1h40

THE DEMON INSIDE

de Oh Sung-Yoon, Lee Choon-Baek
Animation | Corée du Sud | 2020 | 1h42
Conseillé à partir de 6 ans

BENNI

L’OMBRE DE STALINE

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.

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

•

•
•
•
•
•
•

Respect d’une distance physique d’au moins 1 mètre dans les
espaces communs.
Port du masque OBLIGATOIRE dans le hall du cinéma et les sanitaires. Néanmoins le masque peut être retiré pendant la séance.
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.
Laissez 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.

