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La Fontaine fait son
cinéma
De Arnaud Demuynck
Animation | France | 2016 | 0h40
Programme de courts métrages
d’animation. A partir de 3 ans
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du
cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages
en forme de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui contiennent une
leçon de vie.

Larguées

Sortie
Nationale

de Eloïse Lang
Comédie | France | 2017 | 1h32

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice
est rangée et responsable. Elles ne sont
d’accord sur rien, à part sur l’urgence de
remonter le moral de Françoise, leur
mère, fraîchement larguée par leur père
pour une femme beaucoup plus jeune.
La mission qu’elles se sont donnée est
simple : « sauver maman »...

Le Grand méchant renard et
autres contes
de Benjamin Renner
Animation| France | 2016 | 1h20
A partir de 6 ans
Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un
Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances,
passez votre chemin…

Les Evadés du IIIe Reich
de Philippe Tourancheau
Docu | France | 2015 | 0h52
En partenariat avec le Mémorial des
déportés
En 1944, des officiers anglo-américains
détenus en Pologne réussissent à se faire
la belle. De cet événement, les studios
américains ont tiré un film devenu célèbre : ‘’ La Grande Evasion ‘’. Cette
évasion n’est cependant pas la plus importante de la dernière guerre. Les fugitifs avaient copié le mode opératoire
rocambolesque, utilisé quelques mois
plus tôt par des officiers français.

Les Gardiennes

Taxi 5

de Xavier Beauvois
Drame| France | 2016 | 2h14

de Franck Gastambide
Comédie | France | 2018| 1h42

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont
pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote
d’exception, est muté contre son gré à la
Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la
ville et au plus bas dans les sondages, va
alors lui confier la mission de stopper le
redoutable « Gang des Italiens », qui
écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.

Love Addict

Sortie
Nationale

de Frank Bellocq
Comédie | France | 2018 | 1h33

Gabriel est un love addict, un amoureux
compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force
de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien
décidé à changer (ou du moins à essayer),
il recourt aux services d’une agence de «
Minder », sorte de coach personnel
2.0. C’est Marie-Zoé, aux méthodes plutôt
atypiques, qui va prendre en main le cas
de Gabriel pour une thérapie de choc …

Mektoub My Love : Canto Uno
de Abdellatif Kechiche
Drame | France | 2016 | 2h55
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony
et de sa meilleure amie Ophélie, Amin
passe son temps entre le restaurant de
spécialités tunisiennes tenu par ses parents,
les bars de quartier, et la plage fréquentée
par les filles en vacances… Fasciné par les
nombreuses figures féminines qui l’entourent, Amin reste en retrait et contemple
ces sirènes de l’été...

Pierre Lapin
de Will Gluck
Aventure | USA | 2018 | 1h30
A partir de 6 ans
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais le
héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin
avec M. McGregor pour les légumes du
potager va atteindre des sommets. Sans
parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux…

The Rider
De Chloé Zhao
Drame | USA | 2017 | 1h45 | VO
Le jeune cowboy Brady, étoile montante
du rodéo, apprend qu'après son tragique
accident de cheval, les compétitions lui
sont désormais interdites. De retour chez lui,
Brady doit trouver une nouvelle raison de
vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner
à l'équitation et à la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie.

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

Séance spéciale vendredi 27 avril à 19h
Huguette The Power
En présence du réalisateur Arnaud Ray et du chef
de chœur Pierre Bouguier
Tarif : 5,60 €
Ciné Citoyens : Nul Homme n’est une île le 04/05
Ciné Bleu : Huguette The Power le 07/05 à 14h30
Ciné Citoyens : Un jour ça ira le 08/06, en partenariat
avec le Réseau Education Sans Frontières

Plein tarif

8,70 €

- 26 ans

5,60 €

Du lundi au vendredi avant 18h
(sauf jours fériés)

5,60 €

L’Amérique insolite

Mercredi toute la journée

5,60 €

de François Reichenbach
Docu | France | 1958 | 1h26

Séances Ciné Bleu

5,60 €

Soirée Double Jeu
en partenariat avec
Documentaire sur grand écran

Dans une petite ville de l'Ouest, chaque
année, les habitants évoquent leur histoire,
par un défilé costumé. "J'ai voulu prendre
le citoyen américain depuis sa naissance
jusqu'a sa mort et le suivre dans toutes les
circonstances cocasses, burlesques, insolites de sa vie..." explique François Reichenbach.

- 14 ans
Séances P’tit Ciné

En présence
du réalisateur

30 €

Carnet 5 places (Validité : 31/12/18)

1,50 €

Supplément 3D

Southern Belle

4,50 €

de Nicolas Peduzzi
Docu| France | 2017 | 1h30 | VO

Plein tarif Opéra, Comédie Française

15 €

Fille unique du plus grand exploitant pétrolier du Sud des Etats-Unis, Taelor Ranzau, 26
ans, a grandi dans l’un des quartiers riches
de Houston, Texas. A 14 ans, la mort soudaine et mystérieuse de son père met fin à
son enfance idyllique, et provoque sa
chute dans une vie où règnent la drogue,
l’alcool et les jeux d’armes. Son héritage,
estimé à plus de 500 millions de dollars,
devient sa malédiction...

Tarif réduit Opéra, Comédie Française
- 26 ans

10 €

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