2021/23
Du 09 au 15 juin 2021
Adieu les cons
1h27 / Comédie

Mer 09

Jeu 10

18h25

16h40

Sam 12

Dim 13

Lun 14

Mar 15

21h00

14h00

16h15

14h00

20h40 VO 18h40 VO 14h00 VO 18h50 VO

Balloon
1h42 / Drame / VO

20h25

Les Bouchetrous
1h24 / Animation (à partir de 6 ans)

16h20

Chacun chez soi
1h23 / Comédie

18h15

14h00
14h00 VO 16h15
VO

20h50

20h40 VO 16h15 VO

18h50

17h45 VO
16h00

14h00

17h00

18h30

14h00

20h10 VO

16h40

18h15

Chaque séance sera précédée du court métrage : BROCCOLI

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Le
Film : Le train de l’infini
1h57 / Animation / VO
Détective Conan - The Scarlet Bullet
1h50 / Animation
Sortie nationale

20h20 VO

14h00
14h00
20h30

Envole-moi
1h31 / Comédie dramatique

16h15
14h00
18h40

20h45

20h35

16h05

15h45
19h05

16h00
20h30

16h15
20h20

17h10

20h30

18h30

The Father
1h38 / Drame / VO - VF

14h00

20h45 VO

20h45

18h25

Des Hommes
1h41 / Drame historique

18h30

20h25

16h40

14h00

20h20

14h00

16h00

15h45

15h55

Opération Panda
1h23 / Animation (à partir de 6 ans)

Patate
0h58 / Animation (à partir de 4 ans)
Playlist
1h28 / Animation

Programme du
9 au 15 juin 2021

Chaque séance sera précédée du court métrage : LUMINARIS

Billie Holiday, une affaire d’état
2h08 / Biopic / VO-VF

Le Discours
1h28 / Comédie

Ven 11

16h05

Coup de cœur

Princes et Princesses
1h10 / Animation
Nobody
1h32 / Action
Sous les étoiles de Paris
1h30 / Comédie dramatique

16h20

20h30 VO 18h20 VO 16h00 VO

18h30

18h20

14h00

14h00

20h30

16h00

18h50

10h00
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18h20

16h20

20h25

14h00

18h35

14h00

Chaque séance sera précédée du court métrage : BROCCOLI

18h15

14h00

21h00

14h00

18h10

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

FILMS JEUNE PUBLIC
LES BOUCHETROUS

CHACUN CHEZ SOI

de Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt
Comédie | France | 2021 | 1h23

de JDavid Silverman, Raymond S. Persi
Animation | USA | 2021 | 1h24
Conseillé à partir de 6 ans
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que
joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis
des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles
débarquent dans leur île : des humains !

PATATE

de Sylvain Vincendeau, Claude Barras,
Animation| France | 2006| 58min

4 ans

Un programme composé de cinq courts métrages d'animation : La Tête dans les étoiles, Le Génie de la boite de raviolis,
Circuit marine, Le Château des autres et Patate et le jardin
potager.

OPÉRATION PANDA

de Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova
Animation | USA| 2021 | 1h23
Conseillé à partir de 6 ans
Opération Panda, c’est une histoire incroyable qui débute
avec une cigogne un peu maladroite : un facteur missionné
pour livrer un bébé le dépose à la mauvaise destination en
confondant l’adresse de M. Panda avec celle de l'Ours MicMac. Ce dernier, qui souhaite toujours faire les choses bien
coûte que coûte, décide d’organiser une grande expédition.

ADIEU LES CONS

de Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel
Comédie| France | 2020 | 1h27
Récompensé de 7 Césars en 2021
Lorsque Suze apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a
été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À
eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

BALLOON

de Pema Tseden
Avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso
Drame| Chine | 2021 | 1h42 | VO
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent
des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la
politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en
secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs
qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux.
Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer dehors avec les « ballons
» volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter :
les reproches des aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une
naissance à venir…

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ÉTAT

de Lee Daniels
Avec Andra Day, Trevante Rhodes
Biopic, musical, drame | USA | 2021 | 2h08 | VO-VF
Film avec avertissement
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes
icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une
femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la
cible du plus puissant des pouvoirs…

Catherine et Yann sont amoureux depuis de nombreuses
années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris
de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante... La
situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son
copain Thomas, viennent s'installer chez eux. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose...

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA - LE FILM :
LETRAIN DE L’INFINI
de Haruo Sotozaki
Animation | Japon | 2021 | 1h57 | VO
Film avec avertissement

DETECTIVE CONAN - THE SCARLET BULLET
de Chika Nagaoka
Animation | Japon | 2021 | 1h50

Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Sportifs Mondiaux
(JSM) à Tokyo. Lors d’une fête organisée pour les sponsors
des jeux, d’étranges incidents ont lieu, puis des personnalités
sont kidnappées. Conan enquête et trouve un lien potentiel
avec les kidnappings qui ont eu lieu aux JSM de Boston 15
ans auparavant.
de Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau
Comédie | France | 2020 | 1h28
Sélection Officielle Cannes 2020

de Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, J-P Darroussin
Drame, historique | France | 2021 | 1h41
Sélection Officielle Cannes 2020
Film avec avertissement
Ils ont été appelés en Algérie au moment des
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut,
Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils
ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée
d'anniversaire, d'un cadeau, pour que quarante ans après, le passé
fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

PLAYLIST

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en
vue de sa prochaine mission à bord du train de l'infini, d'où
quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et
Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, s'allient à l'un des plus puissants épéistes de l'armée des pourfendeurs de démons.

LE DISCOURS

DES HOMMES

Sortie nationale

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa
ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert
le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur
mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que
Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage…
Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là !

ENVOLE-MOI

de Christophe Barratier
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin
Comédie dramatique | France | 2021 |1h31
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses
frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de
s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans
et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance
d’une maladie grave qui rythme ses journées. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre.

THE FATHER

de Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss
Drame| Angleterre, France | 2021 | 1h38 | VO-VF
Oscar du meilleur acteur et de la meilleure adaptation
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de
81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos
yeux. C’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Coup de cœur

de Nine Antico
Avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti
Comédie | France | 2021 | 1h28

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce
serait tellement plus facile si elle avait fait une école d’art.
Elle aimerait aussi trouver l'amour, mais ce serait tellement
plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des
coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa
tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « l'amour véritable finit bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s'il dit
vrai.

PRINCES ET PRINCESSES

de Michel Ocelot
Animation | France | 2000 | 1h10
En partenariat avec Le Kiosque, le CHNM et Atmosphères
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Suite de six contes en theatre d'ombre. Deux enfants
curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinema desaffecte et, avec l'aide d'un vieux technicien, ils inventent
et se deguisent puis vivent des histoires dont ils sont les
heros: "la Princesse des diamants"; "le Garcon des figues"; "la Sorciere"; "le
Manteau de la vieille dame"; "la Reine cruelle"; "Princes et princesse".

NOBODY

de Ilya Naishuller
Avec Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov
Action | USA | 2021 | 1h32
Film interdit au moins de 12 ans.
Hutch Mansell, un père et un mari frustré, totalement
déconsidéré par sa famille, se contente d’encaisser les
coups, sans jamais les rendre. Il n’est rien. Une nuit, alors
que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix
de ne pas intervenir, plutôt que de risquer une escalade
sanglante. Une décision qui le discrédite définitivement
aux yeux de son fils Blake, et qui semble l’éloigner encore plus de sa
femme Becca. Cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts
larvés qui vont le propulser sur une voie violente, révélant des zones
d’ombres et des compétences létales insoupçonnées.

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS

de Claus Drexel
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa
Comédie dramatique | France | 2020 | 1h30
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont,
isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en
existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait
irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est
perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa
recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se
connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle
croyait disparue.

