Du 15 au 21 septembre 2021
Coup de cœur
Bac Nord
1h44 / Thriller / Film avec avertissement

Be Natural, L’histoire cachée d’Alice-Guy
Blaché
1h42 / Documentaire

Mer 15

Jeu 16

19h00

18h45

Ven 17

Sam 18

Dim 19

Lun 20

21h15

En présence de Véronique Le Bris,
en partenariat avec Femmes Solidaires 53
et le Musée du Château

Mar 21

2021/38

18h40

Programme du
15 au 21 septembre
2021

17h00

Tarif : 5€60

Boîte Noire 2h09 / Thriller, drame

21h10

16h15

14h00

17h10

18h45

20h45

16h10

Délicieux
1h53 / Comédie, historique

16h15

14h00

18h45

14h00

16h30

20h45

14h00

Drive My Car
2h59 / Drame / VO

Coup de cœur

Sortie nationale
Dune
2h36/Science-Fiction, Drame/VO-VF

14h00 VO
14h00
20h45

Coup de cœur
Fragile
1h40/ Comédie, romance

VO
21h00 VO 17h30
20h50

18h50

16h30 VO
18h00
21h00

15h50
20h45 VO 18h15 VO

14h00

14h00

Ibrahim
1h20 / Drame

20h45
18h45

14h30

Tarif : 5€60

Vieux ? Non ! Incontournable OUI
Manhunter
1h58/ Policier, drame / VO

14h00 VO

Les Méchants 1h21 / Comédie

17h00

Mush-Mush et le petit monde de la forêt

16h00

0h44 / Animation / A partir de 3 ans
Notre Dame de Paris
1h28 / Ballet

20h30 VO

21h15

14h00
16h10

16h00

19h15

Tarif : 15€00
Restitution de résidence du travail
d’archives itinérantes en Mayenne

Ofnibus / Documentaire

20h00

Entrée Libre

En présence de Sophie Hanotaux

L’origine du monde
1h38 / Comédie

Sortie nationale

17h00
21h10

21h00

14h00
18h50

16h00

14h00
18h45

18h40

20h50

Pourris Gâtés
1h35 / Comédie

Sortie nationale

14h00
18h45

14h00

21h00

14h00
21h10

14h00

16h20
21h15

16h50

16h00 VO

16h00

15h45 VO

14h00

Respect
2h25 / Biopic, musical / VO - VF
Shang-Chi et la légende des dix anneaux

2h12 / Action, Fantastique

18h30

Soy Cuba
2h21 / Drame / VO
Un Triomphe 1h46 / Comédie

Vent debout
37 min / Documentaire

18h30

14h00

18h10
20h00 VO

En présence de Joël Chapron, spécialiste du cinéma russe

14h00

16h30

16h30

20h45

Entrée Libre

16h20

Tarif : 5€60

16h00

14h00

En présence de la réalisatrice et de membres de
Coedra Mèn et Synergie 53

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

IBRAHIM

FILMS JEUNE PUBLIC
MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT

De Joeri Christiaen
3 ans
Sortie nationale
Animation l France l 2021 l 0h44
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que
vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque
jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de
nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une
rainette ou s’envoler à dos de libellule.

BAC NORD

Coup de cœur
De Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou
Thriller | France | 2021 | 1h44 | Film avec avertissement
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record :
la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée
par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans
cesse à améliorer ses résultats, franchissant parfois la ligne jaune.

BOÎTE NOIRE

De Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Thriller, Drame l France l 2021 l 2h09
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash
dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable
des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur
est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne
sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ?

DÉLICIEUX

De Eric Besnard
Avec Gregory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
Comédie, historique l France l 2021 l 1h53
A l’aube de la Révolution Française, Pierre, cuisinier est limogé
par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme
le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à
tous : le premier restaurant.

DRIVE MY CAR

Coup de cœur
De Ryusuke Hamaguchi
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura,
Drame, romance | Japon| 2021 l 2h59 l VO
Prix du scénario au Festival de Cannes 2021
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de
monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la
connaissance de Misaki, qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des
trajets, la sincérité de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

DUNE

Sortie nationale

De Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
Science-fiction l USA l 2021 l 2h36 | VO-VF

L'histoire de Paul, jeune homme voué à connaître un destin hors
du commun qui le dépasse. Car s'il veut préserver l'avenir de sa
famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus
dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse, capable de décupler la puissance de l'humanité.

FRAGILE

Coup de cœur
De Emma Benestan
Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans
Comédie, Romance l Français l 2021 l 1h40
Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça
par cœur, il les ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa petite amie Jess
en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis
est prête à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau.

De Samir Guesmi
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella
Drame l France l 2021 l 1h20
Prix du Public au Festival Premiers Plans d’Angers
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et
son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un
d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit
régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné.

LES MECHANTS

De Mouloud Achourd & Dominique Baumard
Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier
Comédie l France l 2021 l 1h21
Après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants,
Sébastien tente de la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu'ici,
rien de bien méchant. Mais quand un rappeur tout juste sorti
de prison, une présentatrice de télévision prête à tout pour
faire le buzz et des trafiquants de clics s'en mêlent… Patrick et Sébastien
deviennent les Méchants les plus recherchés de France.

L’ORIGINE DU MONDE

Sortie nationale

De Laurent Lafitte
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne
Comédie l France l 2021 l 1h38
Sélection officielle au Festival de Cannes 2020

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est
arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls,
rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni
sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène.

POURRIS GÂTÉS

De Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus
Comédie l France l 2021 l 1h35

Sortie nationale

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme
d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par
leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !

RESPECT

De Liesl Tommy
Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans
Biopic, musical l USA l 2021 l 2h25 | VO-VF

BE NATURAL, L’HISTOIRE CACHE D’ALICE-GUY
BLACHÉ
Tarif : 5€60
De Pamela B. Green
Avec Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis
Biopic l Etat-Unis l 2021 l 1h42 | VO
En présence de Véronique Le Bris, en partenariat avec
Femmes Solidaires 53 et le Musée du Château

Première femme réalisatrice, productrice et directrice de
studio de l’histoire du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un documentaire
mené tambour battant telle une enquête visant à faire (re)connaître la
cinéaste et son œuvre de par le monde.

MANHUNTER

De Michael Mann
Avec William L. Petersen, Kim Greist
Drame, policier l USA l 1987 l 1h58 | VO

Vieux ? Non !
Incontournable OUI

L'agent fédéral William Graham vit retiré de ses obligations
professionnelles depuis qu'il a été gravement blessé par le
dangereux psychopathe cannibale Hannibal Leckor. Jack, un
ancien collègue du FBI, le contacte pour qu'il l'aide à arrêter
un tueur en série, Dragon rouge, qui assassine des familles lors des nuits de
pleine lune.

NOTRE-DAME DE PARIS

Tarif : 15€00
Mise en scène par Roland Petit
Ballet l France l 1h28 | Captation réalisée en mars et
avril 2021 sans public, à l’Opéra Bastille
Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre de Victor Hugo,
avec ses personnages hauts en couleur. Yves Saint Laurent
signe des costumes colorés et graphiques dans les décors du
peintre René Allio qui restituent la splendeur de la cathédrale
parisienne. La chorégraphie traduit toute la force expressive de ces personnages confrontés à une histoire d’amour et de mort.

OFNIBUS

Entrée Libre
Restitution de la résidence d’archives itinérante en Mayenne
#1 (du 13 au 18 septembre en Mayenne) | Entrée Libre
En présence de Sophie Hanotaux
OFNIBUS s'installe quelques jours sur un territoire, en ayant lancé auparavant une campagne de collecte, pour numériser,
documenter, capter les témoignages et proposer une riche
programmation autour du film amateur. L’expérience montre qu’aucune
initiative n’apporte plus de contacts, de films, de vidéos… qu’une projection en territoire et que la rencontre avec les gens à partir des fichiers
récoltés.

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses
débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa
renommée internationale. RESPECT est la remarquable réelle
histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.

SOY CUBA

SHANG-CHI ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX

A travers 4 histoires qui renforcent l'idéal communiste face à la
mainmise du capitalisme, Soy Cuba dépeint la lente évolution
de Cuba du régime de Batista jusqu'à la révolution castriste.

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir
laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse
organisation des dix anneaux.

VENT DEBOUT

De Destin Daniel Cretton
Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai
Action, Fantastique| Etats-Unis | 2021 | 2h12

UN TRIOMPHE

De Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
Comédie| France | 2021 | 1h46
Un acteur accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien
des détenus, il décide de monter avec eux une pièce sur la
scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable
aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Tarif : 5€60
De Mikhail Kalatozov
Avec Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul Garcia (III)
Drame l Cuba l 1964 l 2h21 | VO
En présence de Joël Chapron, spécialiste du cinéma russe.

Entrée Libre
De Noémie Guédé
Documentaire l France l 2021 l 0h37
En présence de la réalisatrice | Entrée libre (réservation possible en caisse du cinéma)
Un vent de mobilisation pour l’environnement s'est levé dans le
monde entier. En Mayenne il a commencé à souffler il y a 20
ans, lorsque plus de 8000 personnes se sont mobilisées contre l'enfouissement de déchets radioactifs. Ce premier combat a t-il éveillé les consciences ?

