Du 29 juillet au 4 août 2020

Mer 29

Adorables
1h31 / Comédie

18h30

Sortie nationale
Blanche Neige,
les souliers rouges et les sept nains
1h32 / Animation
Conseillé à partir de 6 ans

18h00

Divorce Club
1h48 / Comédie

20h15

Jeu 30

Ven 31

Sam 1er

Dim 02

18h30

17h30

17h45

18h00

20h15

17h45

18h00

Mar 04

2020/31

18h30

18h00

Programme du
29 juillet au
4 août 2020

16h15

17h30

18h45

Chaque séance sera précédée du court métrage : Cocu

Eté 85
1h40 / Drame, comédie

Focus



20h00

20h00

20h00

20h15

19h00

17h45

Chaque séance sera précédée du court métrage : Scred

Le Rêve de Sam
0h41 / Animation
Conseillé à partir de 3 ans

17h30

17h30

17h00

Marche avec les loups
1h28 / Documentaire

14h30

Scooby !
1h34 / Animation
Conseillé partir de 6 ans

17h45

18h25

14h15

19h45
VO

Shining
2h23 / Epouvante, horreur / VO

Sortie nationale

Sortie nationale

Terrible Jungle
1h31 / Aventure, comédie
Youpi c’est mercredi !
40 min / Animation
Conseillé à partir de 3 ans

17h45

Chaque séance sera précédée du court métrage : Turbopera

VAINQUEUR DE LA BATTLE N°2

T’as pécho ?
1h38 / Comédie

Lun 03

Avant
première

19h45
VO

17h45

20h15

18h00
19h50

20h15

17h30

16h30

20h15

20h30

18h00
19h45

20h30

20h30

20h00

14h00

20h30

17h30

DERNIERS JOURS POUR PROFITER DE L’OFFRE 5 PLACES ACHETÉES - 1 PLACE OFFERTE (JUSQU’AU 31/07)

+

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
levoxmayenne
www.levoxmayenne.fr

FILMS JEUNE PUBLIC
BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS
ROUGES ET LES SEPT NAINS

Sortie nationale

de Hong Sung-Ho
Animation | Corée du sud | 2020 | 1h32
Conseillé à partir de 6 ans
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une
princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le
conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais
comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera
tous les personnages.

LE REVE DE SAM

Programme de courts métrages
Animation | France | 2019 | 0h41
Conseillé à partir de 3 ans

Tarif : 4€50

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir :
poursuivre son rêve et tenter de le réaliser. L’impulsion qui
met en mouvement les personnages de ces histoires les
conduira vers de nouveaux horizons.

ADORABLES

T’AS PÉCHO ?

Emma
et
Victor
sont
les
parents
de
Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise
d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente
insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais
entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups
sont permis et plus question d’être adorables...

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima,
qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais
pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège.
Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande
de losers célibataires et lui propose de leur donner des
cours de péchotage, à 10 euros la leçon…

de Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos
Comédie | France | 2020 | 1h31

DIVORCE CLUB

TERRIBLE JUNGLE

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public
que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la
foulée ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il
croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion
pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète
pour lui, décide de partir à sa recherche...

de Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison
Comédie | France | 2020 | 1h48
Primé au Festival de Comédie de l’Alpe d’Huez 2020

ÉTÉ 85

de Tony Cervone
Animation | France | 2020 | 1h34
Conseillé à partir de 6 ans
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy,
amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre
équipe Mystère et Cie.

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la
côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage
par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...

YOUPI ! C’EST MERCREDI

Programme de courts métrages
Animation | France | 2020 | 0h40
Conseillé à partir de 3 ans

Tarif : 4€50

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la
semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe
cette journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a
l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on
passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le
signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
Avant première - Séance unique mercredi 29 juillet à 17h30
Sélection du Little Films Festival | Thématique : Partir à l’aventure

LES BATTLES ESTIVALES QU’EST-CE QUE C’EST ?
Chaque semaine participez à la programmation du Vox en
votant pour votre film préféré parmi deux propositions !
Après Interstellar et Shining, vainqueurs des deux premières
battles, voici le duel suivant :
Battle N°3 : Belmondo VS Ventura
Les votes sont possibles sur Facebook, Instagram et directement au cinéma via l’urne qui se trouve dans le hall.

MARCHE AVEC LES LOUPS

de Jean-Michel Bertrand
Documentaire | France | 2020 | 1h28
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent
le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces
aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a
mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs
rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en
couple.

SHINING

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

Focus

de François Ozon

Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin
Drame, Comédie | France | 2020 | 1h40
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes
2020

VOTRE CINÉMA PASSE EN HORAIRES D’ÉTÉ AVEC UN
NOMBRE RÉDUIT DE SÉANCES ET DES HORAIRES ADAPTÉS !

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

•

•

Écrivain, Jack Torrance est engagé comme gardien,
pendant tout l’hiver, d’un grand hôtel isolé du Colorado
– l’Overlook – où il espère surmonter enfin sa panne
d’inspiration. Il s’y installe avec sa femme Wendy et son
fils Danny, doté d’un don de médium. Tandis que Jack
n’avance pas dans son livre et que son fils est de plus en
plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les
terribles secrets de l’hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie
meurtrière où il s’en prend à sa propre famille…

Respect d’une distance physique d’au moins 1 mètre dans les
espaces communs.
Port du masque par les spectateurs OBLIGATOIRE dans le hall
du cinéma et les sanitaires.

•
•
•

VAINQUEUR DE LA BATTLE N°2

de Stanley Kubrick
Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Dany Lloyd
Epouvante, horreur | USA | 1980 | 2h23 | VO

Sortie nationale

de Hugo Benamozig, David Caviglioli
Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne
Aventure, comédie | France | 2020 | 1h31

Sélection du Little Films Festival | Thématique : Partir à
l’aventure

SCOOBY !

Sortie nationale

de Adeline Picault
Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bedia
Comédie | France | 2020 | 1h38

•

•

Mise à disposition pour les 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 75 % 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.

