
2022/21 

Programme du  
25 mai au 31 mai 
2022 

 Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31 

Les Mal-Aimés 
00h40 / Animation / A partir de 3 ans 

16h00 16h45 16h30 16h20 Mercredi 25 mai, 
une animation 

après la séance ! 

 

Coupez ! 
1h50 / Comédie 

14h00 
18h30 18h15 20h30 20h45 14h00 16h10 14h00 

Doctor Strange in the Multiverse of  
Madness 
2h06 / Fantastique, Action 

 16h00  18h00 18h15   

The Duke 
1h35 / Comédie dramatique / VOSTF 16h50 VO 14h00 VO 18h30 VO 14h00 VO 16h40 VO 20h45 VO 14h00 VO 

18h40 VO 

En corps 
2h00 / Comédie dramatique  18h30    18h00 16h00 

Frère et sœur 
1h48 / Drame 

16h15 
20h40 14h00 16h00 

20h45 14h00 14h00 
20h45 

14h00 
18h30 18h30 

Hommes au bord de la crise de nerfs 
1h37 / Comédie 

16h40 
18h40 20h40 14h00 

18h15 
14h00 
18h40 16h15 16h00 

20h30 20h50 

J’adore ce que vous faites 
1h31 / Comédie 14h00 16h15 16h00 16h00 18h40 14h00 

18h30 20h45 

The Northman 
2h17 / Action, Historique 20h45 14h00 18h00 20h30 17h15  20h45 

La Ruse 
2h07 / Drame historique / VF-VOSTF  20h50 VO 14h00   14h00 VO  

Top Gun : Maverick 
2h11 / Action / VF-VOSTF 

14h00 
20h45 18h00 20h30 16h00 VO 

20h45 
14h00 
20h40 20h30 VO 14h00 

18h15 

Utama : La Terre Oubliée 
1h28 / Drame / VOSTF 18h45 VO  16h30 VO   16h30 VO 16h15 VO 

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   

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 

Du 25 mai au 31 mai 2022 

       Detective Conan : la fiancée de 
       Shibuya 
       1h50 / Japanime / VOSTF / A partir                           
       de 10 ans 

 

 

 

18h00 VO 
 

       Les Moissons du Ciel 
       1h34 / Drame, Romance / VOSTF 

  14h00 VO  20h00 VO  16h40 VO 

       Évolution 
       1h37 / Drame / VOSTF 

 20h30 VO 
En présence de Mathieu Lericq (critique) 

E
V

E
N

E
M

E
N

T
S

 

Pour gagner du temps et être sûr de pouvoir assister aux séances, il est possible de réserver vos places en ligne sur  

www.levoxmayenne.fr 

(sauf  

jours fériés)  

Vieux ? Non ! 
Incontournable ? 

Oui ! 

Sortie nationale 

Sortie nationale 

Coup de cœur    

Coup de cœur    8ème semaine 

Coup de cœur    

Tarif : 5€60 

Tarif : 5€60 

 

En présence de  
May’Manga, nouvelle  
boutique de mangas à  

Laval 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBs9HPiN_hAhVIhRoKHTAXCUsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fillustrations%2Ffacebook-logo-r%25C3%25A9seau-social-r%25C3%25A9seau-770688%2F&psig=AOvVaw0LEEsOKWHH9d
https://www.facebook.com/cinema.levox.mayenne/


EN CORPS 
De Cédric Klapisch 
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès 
Comédie dramatique| France l  2022 l 2h00 
 

Elise est une grande danseuse classique. Elle se blesse pen-

dant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 

Sa vie va être bouleversée, elle va devoir apprendre à se 

réparer… Au gré des rencontres et des expériences, elle  se 

rapproche d’une compagnie de danse contemporaine qui 

va lui permettre de retrouver un nouvel élan et une nouvelle façon de vivre.  

Coup de cœur    

FILMS JEUNE PUBLIC 

LES MAL-AIMÉS 
de Hélène Ducrocq  
Animation l France l 2020 l 00h40 
 

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la 

sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être 

efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonction-

nement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines 

nous font peur ? Ce programme montre avec douceur et 

tendresse l’univers de certains 

de ces « mal-aimés ». 
 

Programme de 4 courts-métrages 

3 ans 

 

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF  
MADNESS 
De Sam Raimi  
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen 
Fantastique, Action | États-Unis l 2022 l 2h06 
 

L’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse 

les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’incon-

nu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de 

nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes 

et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. 

LA RUSE 
De John Madden  
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald  
Drame historique | Royaume-Uni l  2022 l 2h07 | VF-VOSTF 
 

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur 

l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. 

Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit 

de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. 

Deux brillants officiers du renseignement britannique sont 

chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse – propa-

gande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent 

secret !  

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 
De Philippe Guillard  
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand  
Comédie | France l  2022 l 1h31 
 

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les 

plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son 

chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand 

regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le 

cauchemar ne fait que commencer…  

 

LES MOISSONS DU CIEL 
De Terrence Malick  
Avec Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard  
Drame, Romance | États-Unis l  1979 l 1h34 |VOSTF 
 

En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby 

et sa sœur Linda quittent Chicago pour faire les moissons 

au Texas. Voyant là l'opportunité de sortir de la misère, Bill 

pousse Abby à céder aux avances d'un riche fermier, qu'ils 

savent atteint d'une maladie incurable... 

Vieux ? Non ! 
Incontournable ? Oui ! 

THE DUKE 
De Roger Michell  
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead  
Comédie dramatique | Royaume-Uni  l 2022 l 1h35 | VOSTF 
 

En 1961, un chauffeur de taxi sexagénaire vole le portrait du 

Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie des notes de 

rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition 

que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit 

pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte com-

ment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de 

Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du 

musée.  

FRÈRE ET SŒUR  
De Arnaud Desplechin  
Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud  
Drame | France l  2022 l 1h48 
 

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 
2022. 
 

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est 

actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère de-

puis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce 

temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le 

saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du 

décès de leurs parents.  

COUPEZ ! 
De Michel Hazanavicius  
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois  
Comédie | France l 2022 l 1h50 
 

Le film a été présenté à l’ouverture du Festival de Cannes 
2022. 
 

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffec-

té. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concer-

nés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie 

à un énième film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-

vivants va perturber le tournage…  

HOMMES AU BORD DE LA CRISE 
DE NERFS 
De Audrey Dana  
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier 
Demaison  
Comédie | France l  2022 l 1h37 
 

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être 

au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans 

une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage 

mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des mi-

racles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévi-

sible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux.  

Sortie nationale 

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE 
De Alejandro Loayza Grisi  
Avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque  
Drame | Bolivie, Uruguay l  2022 l 1h28 | VOSTF 
 

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et 

Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a 

pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni 

leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, 

chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec mé-

fiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de 

s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter sa 

terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe grave-

ment malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever…  

Mercredi 25 mai, la 
séance sera suivie d’une 

animation ! 

Coup de cœur    

THE NORTHMAN 
De Robert Eggers  
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang  
Action, Historique | États-Unis l  2022 l 2h17 
 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
 

Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père 

est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de 

la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en 

barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, il 

est devenu un berserkr, un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur 

bestiale, jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son vœu de venger son 

père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. 

EVOLUTION 
De Kornél Mundruczó  
Avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego  
Drame | Hongrie, Allemagne l  2022 l 1h37 | VOSTF 
 

En présence de Mathieu Lericq, critique 

 

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale 

au Berlin contemporain, Evolution suit trois générations 

d’une famille marquée par l'Histoire. La douleur d’Eva, 

l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, 

puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un 

geste d’amour, la mécanique du traumatisme.  

Coup de cœur    Tarif : 5€60 

Le 26/05 à 
20h30 

DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA  
De Susumu Mitsunaka  
Japanime | Japon l 2022 l 1h50 | VOSTF | A partir de 10 ans 
 

En présence de May’Manga, nouvelle bou-
tique de mangas à Laval 
 

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein 

pour Halloween. La détective Sato est en robe de mariée 

devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! Un 

agresseur fait irruption dans la salle et le détective Takagi 

est blessé. Il survit à son agression mais cette attaque ravive 

chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était 

amoureuse, tué au cours d'attentats à la bombe il y a trois ans. 

Japanime 

Tarif : 5€60 

Le 28/05 
à 18h00 

TOP GUN : MAVERICK 
De Joseph Kosinski  
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly  
Action | États-Unis l 2022 l 2h11 | VF-VOSTF 
 

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la 

Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete 

“Maverick" continue à repousser ses limites en tant que 

pilote d'essai. Il refuse de monter en grade pour ne pas 

renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplô-

més de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'au-

rait jamais imaginée.  

Sortie nationale 

8ème semaine 


