Semaine du 10 au 16 janvier 2018
Mer 10

Jeu 11

Ven 12

Sam 13

A Ghost Story
1h32 / Drame / VO

14h00

Downsizing

18h20

16h40

16h50

14h00

20h50

(VO)

18h50

18h30

20h00

(VO)

2h16 / Comédie / VF/VO
Sortie Nationale

Drôles de petites bêtes

Dim 14

19h00

Lun 15

Mar 16

21h30

15h55

18h45

15h40

18h15

21h00

(VO)

20h45

20h30

(VO)

16h20

16h40

14h10

14h10

14h10

21h10

14h00

1h28 / Animation
Ferdinand
1h49 / Animation

20h00

L’Intelligence des arbres
1h20 / Documentaire

Ciné
Citoyens

Invitée : Marie-Christine Fléchard, forestière
En partenariat avec l’Epicerie de Fontaine-Daniel

Jumanji : Bienvenue
dans la jungle
1h59 / Fantastique

Tarif : 5,60 €

16h20

Si on te donne un châ-

16h30

teau, tu le prends ?

Séance
spéciale

1h33 / Documentaire
En présence de la
réalisatrice Marina Déak
En partenariat avec ATM 53
(Tarif réduit pour les adhérents)

Le Corsaire
2h30 / Opéra

19h30
Opéra

Le Sens de la fête
1h56 / Comédie

14h30
Ciné Bleu

15h15

Makala

19h00

18h15

21h30

1h36 / Drame / VO
Normandie Nue

1h45 / Comédie
Sortie Nationale

18h40

14h30

16h30

16h30

16h20

17h00

16h15

21h00

17h15

21h30

21h15

21h30

19h15

19h15

2018/02

Programme du 10
au 16 janvier 2018

A Ghost Story

Ferdinand

de David Lowery

de Carlos Saldanha
Animation | USA | 2017 | 1h49
A partir de 5 ans

Avec Casey Affleck, Rooney Mara
Drame | USA | 2017 | 1h32 | VO
Apparaissant sous un drap blanc, le
fantôme d'un homme rend visite à sa
femme en deuil dans la maison de
banlieue qu'ils partageaient encore
récemment, pour y découvrir que dans
ce nouvel état spectral, le temps n'a
plus d'emprise sur lui. Condamné à ne
plus être que simple spectateur de la
vie qui fut la sienne, avec la femme
qu'il aime, et qui toutes deux lui échappent inéluctablement...

Downsizing

Sortie Nationale

de Alexander Payne
Avec Matt Damon, Christoph Waltz
Comédie | USA | 2017| 2h16 | VF/
VO
Pour lutter contre la surpopulation, des
scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le
"downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne
occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul
Safranek et sa femme à abandonner
le stress de leur quotidien à Omaha
(Nebraska), pour se lancer dans une
aventure qui changera leur vie pour
toujours.

Drôles de petites
bêtes
de Arnaud Bouron
Animation | France | 2017 | 1h28
A partir de 3 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au
grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la
vie du Royaume tout entier… Piégé par
la cousine de la Reine Marguerite, la
jalouse et diabolique Huguette, Apollon
est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la
ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, qui en profite pour
s’emparer du trône !

Ferdinand est un taureau au grand
cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village
d’origine. Bien déterminé à retrouver sa
famille et ses racines, il se lance alors
dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

L’Intelligence des arbres

Ciné
Citoyens

de Julia Dordel, Guido Tölk
Docu | Allemagne | 2016 | 1h20
Invitée : Marie-Christine Fléchard,
responsable en certification forestière

Si on te donne un château, tu le
prends ?
de Marina Déak
Documentaire | France | 2015 | 1h33
En présence de la réalisatrice
1721 Si on te donne un château, tu le
prends ? est une photographie de la
France périphérique d’aujourd’hui, via trois
lieux. Une agence immobilière à la campagne, un plan de rénovation urbaine
« dans les quartiers », des campeurs à l’année. Marina Déak nous interroge sur l’habitat, mais surtout : la norme, la solitude et la
liberté, et peut-être, aussi, le partage et
l’humour.

Le Sens de la fête
Avec J-P. Bacri, G. Lellouche
Comédie| France | 2017 | 1h56

Jumanji : Bienvenue dans la
jungle

Makala

Le destin de quatre lycéens en retenue
bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le
monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu
parler, les quatre jeunes se retrouvent
mystérieusement propulsés au cœur de
la jungle de Jumanji dans le corps de
leurs avatars.

Le Corsaire

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes
il en a organisé des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui
c'est un sublime mariage dans un château
du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre
et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
coordonné…

Drame | France | 2017 | 1h36 | VO
Au Congo, un jeune villageois espère offrir
un avenir meilleur à sa famille. Il a comme
ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des
routes dangereuses et épuisantes pour
vendre le fruit de son travail, il découvrira la
valeur de son effort et le prix de ses rêves.

de Philippe Le Guay

Faire la parole
d’Eugène Green
Jeudi 8 février à 20h00
Dans le cadre de Ciné Citoyens

8,70 €

- 26 ans
Du lundi au vendredi avant 18h
(sauf jours fériés)
Mercredi toute la journée

Sortie Nationale

Avec François Cluzet

de Manuel Legris
Opéra | 2016 | 2h20

Comédie dramatique | France | 2017
| 1h45

Inspiré par le poème épique de Lord
Byron, Le Corsaire narre les aventures
dans l'ancienne ville turque d'Andrinople
du fougueux corsaire Conrad qui tombe
amoureux de la belle Médora, pupille du
marchand d'esclaves Lankedem et convoitée par le très puissant Pacha. Le Corsaire est un ballet classique qui multiplie
les tableaux spectaculaires et féeriques.

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand,
les éleveurs sont touchés par la crise.
Georges Balbuzard, le maire de la ville,
n’est pas du genre à se laisser abattre et
décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman,
grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la
région...

5,60 €

Séances Ciné Bleu

- 14 ans

4,50 €

Séances P’tit Ciné

de Emmanuel Gras

Normandie Nue

Ciné Bleu : Ôtez-moi d’un doute le 05/02
Opéra : Roméo et Juliette le 27/02
Brillantissime, 120 battements par minute, I am not your negro

Plein tarif

de E. Toledano

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communiquent les uns avec les
autres en s'occupant avec amour de leur
progéniture, de leurs anciens et des
arbres voisins quand ils sont malades. Il a
écrit le bestseller "La Vie Secrète des
Arbres" qui a émerveillé les amoureux de
la nature.

de Jake Kasdan
Fantastique/Action | USA | 2017 |
1h59

Soyez sûr d’avoir une place et gagnez du temps en
achetant vos e-billets à l’avance sur notre site
internet www.levoxmayenne.fr

30 €

Carnet 5 places (Validité : 31/12/18)

1,50 €

Supplément 3D
Plein tarif Opéra, Comédie Française

15 €

Tarif réduit Opéra, Comédie Française

10 €

Les chéquiers loisirs CAF, Pass culture, Pass collégiens, CinéChèques, chèques vacances et OSC sont acceptés en caisse.

Ouverture du Bistrot du Vox

Mercredi : 15h30 - 17h
Jeudi : Pendant l’entracte de l’Opéra
Vendredi : 18h30 - 23h30 (après la séance Ciné Citoyens)
Samedi : 15h30 - 21h30
Dimanche : 15h30 - 19h00
16 place Juhel - 53100 Mayenne
02 43 32 79 88 | contact@levoxmayenne.fr
www.levoxmayenne.fr

