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Programme
du 16 au 22 mai

Semaine du 16 au 22 mai 2018
Mer 16

Jeu 17

Ven 18

Sam 19

Dim 20

Lun 21

2018

Mar 22

Férié
Deadpool 2
2h00 / Action
Sortie nationale

14h00

16h35

16h00

16h35

14h00

16h15

14h00

21h10

21h30

21h00

21h30

19h00

21h20

19h00

Foxtrot
1h53 / Drame / VO

18h00

21h30

14h10

20h45

21h30

14h30

Le Collier rouge
1h23 / Drame
Le Vent dans les roseaux
1h02 / Animation
A partir de 6 ans

14h10

Plaire, aimer et courir vite
2h12/Comédie dramatique
Film présenté en compétition au Festival de Cannes
2018

16h25

14h00

20h30

18h55

Rampage - Hors de contrôle
1h48 / Aventure

19h00

Transit

21h05

14h10

Senses 1 & 2
2h19 / Drame / VO
The Third Murder
2h05 / Drame / VO

18h25

15h30

16h50

18h30

19h20

16h30

14h10

14h10

14h00

16h20

18h55

21h20

18h30

15h30

15h30

18h00

21h00

18h40

16h20
21h20

18h50

21h00

16h25

18h00

14h15

15h50

1h41 / Drame / VO

Deadpool 2

Deadpool 2

Le Vent dans les roseaux

Senses 1 & 2

de David Leitch
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin
Action | USA | 2018 | 2h00

de Arnaud Demuynck
Animation | France | 2017 | 1h02

de Ryusuke Hamaguchi
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi,
Maiko Mihara

L’insolent mercenaire de Marvel remet le
masque ! Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra
affronter un Super-Soldat dressé pour
tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce
que signifie l’héroïsme – tout en bottant
cinquante nuances de culs, car comme
chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

Eliette, une petite fille de huit ans, vit
dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y
fait confisquer ses instruments. Mais il est
peu enclin à la servitude et rencontre
Eliette qui a sculpté en cachette une
flûte dans un roseau sauvage. Eliette et
le troubadour se lient d’amitié. Ensemble
ils vont mener le peuple à se libérer de la
tyrannie.

Sortie
Nationale

Foxtrot
de Samuel Maoz
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler
Drame | France/Israël | 2017 | 1h53
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans,
mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur
fils aîné Yonatan effectue son service
militaire sur un poste frontière, en plein
désert. Un matin, des soldats sonnent à la
porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les
masques tombent.

Le Collier rouge
de Jean Becker
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck
Drame| France | 2018 | 1h23
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la
guerre est retenu prisonnier au fond
d’une caserne déserte. Devant la porte,
son chien tout cabossé aboie jour et nuit.
Non loin de là, dans la campagne, une
jeune femme usée par le travail de la
terre, trop instruite cependant pour être
une simple paysanne, attend et espère.
Le juge qui arrive pour démêler cette
affaire est un aristocrate dont la guerre a
fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui
détient la clef du drame…

A partir de 6 ans

Plaire, aimer et courir vite
de Christophe Honoré
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès
Comédie dramatique | France |
2018 | 2h12

Jeunes Talents : Karma suivi de J’ai toujours rêvé d’être
un gangster le 24/05
Ballet : Thierrée - Shechter - Pérez - Pite le 24/05
Séance spéciale : Cocktail Molotov le 29/05
Ciné Bleu : Tout le monde debout le 04/06
Drame | Japon | 2015 | 2h19 | VO
Séance spéciale : Films du groupe Medvedkine le 04/06
Ciné Philo : Les Figures de l’ombre le 07/06
A Kobe, au Japon, quatre femmes partaCiné Citoyens : Un jour ça ira le 08/06
gent une amitié sans faille. Du moins le
croient-elles : quand l’une d’elles disparaît
du jour au lendemain, l’équilibre du groupe
vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa
propre vie et comprend qu’il est temps
d'écouter ses émotions et celles des
autres…

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

The Third Murder
de Hirokazu Kore-eda
Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose
Drame | Japon | 2017 | 2h05 | VO

Plein tarif

8,70 €

- 26 ans

5,60 €

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

5,60 €

Mercredi toute la journée

5,60 €

Séances Ciné Bleu

5,60 €

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant
à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à
Paris avec son jeune fils. Le temps d’un
été, Arthur et Jacques vont se plaire et
s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait
qu’il faut le vivre vite.

Le grand avocat Shigemori est chargé de
défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine
de prison pour meurtre 30 ans auparavant.
Les chances pour Shigemori de gagner ce
procès semblent minces, d’autant que
Misumi a avoué son crime, malgré la peine
de mort qui l’attend s’il est condamné.
Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, Shigemori commence à douter de
la culpabilité de son client.

Rampage - Hors de contrôle

Transit

Carnet 5 places (Validité : 31/12/18)

De Brad Peyton
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman

de Christian Petzold
Avec Jean-Pierre Darroussin, Franz
Rgowski, Paula Beer

Supplément 3D

Aventure | USA | 2018 | 1h48

Drame | Allemagne/France | 2018 |
1h41 | VO

Plein tarif Opéra, Comédie Française

15 €

Tarif réduit Opéra, Comédie Française

10 €

Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2018

Primatologue de profession, David Okoye
a plus de mal à nouer des liens avec ses
semblables qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour
George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun, dont il s'occupe
depuis sa naissance. Mais suite à une
expérience génétique catastrophique,
George se métamorphose en monstre
incontrôlable. Et il n'est pas le seul
puisque d'autres animaux se transforment
en prédateurs enragés...

De nos jours, à Marseille, des réfugiés
fuyant les forces d’occupation fascistes
rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité
de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour
échapper à ses persécuteurs. Il profite de
son visa pour tenter de rejoindre le
Mexique. Tout change lorsque Georg
tombe amoureux de la mystérieuse Marie,
en quête désespérée de l’homme qu’elle
aime, et sans lequel elle ne partira pas…

- 14 ans

4,50 €

Séances P’tit Ciné

30 €
1,50 €

- 26 ans

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