Don Pasquale

L’Insoumis

Une année polaire

Mise en scène de Damiano Michieletto
En direct du Palais Garnier
Opéra| 2018 | 2h35

de Gilles Perret
Documentaire | France | 2018 | 1h35

de Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine Jonathansen
Comédie| France | 2018 | 1h34 | VO

Créée à Paris en 1843, à la charnière de
plusieurs époques, Don Pasquale, œuvre
composite et variée, est l’apothéose de
l’opéra bouffe. Donnée pour la première
fois à l’Opéra national de Paris, elle est confiée au metteur en scène italien Damiano
Michieletto qui fraie la voie de la sincérité et
de la profondeur dramatiques au cœur
d’une œuvre en apparence légère.

Journées Nationales de l’Archéologie

Avec ses hauts, ses bas, Jean-Luc Mélenchon est un vrai personnage de film. Qu'il
soit haï ou adulé, il ne laisse personne indifférent. Sa campagne présidentielle de
2017 n'a ressemblé à aucune autre dans le
paysage politique contemporain. C'est
durant ces moments forts de sa vie, que
Gilles Perret l'a accompagné au plus près.

Ocean’s 8

Sortie Nationale

Guédelon : Renaissance d’un château médiéval, de Lindsay Hill
Documentaire | 2015 | 1h30

de Gary Ross
Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett,
Anne Hathaway
Comédie-Policier|USA|2018|1h50

De mars à octobre, sous l'œil avisé des 300
000 curieux qui viennent les observer en
plein travail, mais aussi des historiens et des
archéologues, notamment ceux de
l’INRAP, les artisans chevronnés de Guédelon à Treigny, dans l’Yonne, construisent un
vrai château fort. Leur défi ? N'employer
que des techniques, outils et matériaux
semblables à ceux utilisés au XIIIe siècle,
sous le règne de Philippe Auguste.

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C'est le temps qu'il
aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle
sait désormais ce qu'il lui faut : Amita, la
bijoutière, Constance, l'arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la hackeuse et
Rose, la styliste de mode. Le butin convoité
est une rivière de diamants d'une valeur de
150 millions de dollars...

Jurassic World : Fallen Kingdom
de Juan Antonio Bayona
Science-fiction| USA | 2018 | 2h09

Avertissement : des scènes peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et
ont détruit le parc à thème et complexe de
luxe Jurassic World. L’île a été abandonnée
par les humains alors que les dinosaures
survivants sont livrés à eux-mêmes dans la
jungle. Lorsque le volcan de l'île commence
à rugir, Owen et Claire s’organisent pour
sauver les dinosaures de l’extinction.

Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête
de Ilan Klipper
Comédie| France | 2018 | 1h17
Bruno a publié un fougueux premier roman
en 1996. La presse titrait : « Il y a un avant et
un après Le ciel étoilé au-dessus de ma tête
». Vingt ans plus tard, Bruno a 50 ans. Il est
célibataire, il n’a pas d’enfants, et vit en
colocation avec une jeune Femen. Il se
lève à 14h et passe la plupart de ses journées en caleçon à la recherche de l’inspiration...

Retour à Bollène
de Saïd Hamich
Avec Anas El Baz, Kate Colebrook,
Saïd Benchnafa
Drame| Maroc | 2018 |1h07 | VO
Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa
fiancée américaine. Après plusieurs années d’absence, il revient avec elle à Bollène, dans le Sud-Est de la France, où il a
grandi. Nassim doit alors faire face à son
passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue du Sud.

Selkirk, le véritable Robinson
Crusoé
de Walter Tournier
Animation | Argentine | 2013 | 1h15
Conseillé à partir de 3 ans

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers du Sud à la recherche de
trésors. A bord du navire « L’Espérance »
commandé par le Capitaine Bullock, Selkirk
se met un jour l’équipage à dos. Le jeune
pirate se retrouve alors abandonné sur une
île déserte. Il découvre la vie en pleine nature et apprend à se débrouiller pour devenir un véritable Robinson Crusoé.

Pour son premier poste d’instituteur, Anders
choisit l’aventure et les grands espaces : il
part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du
monde, la vie est rude, plus rude que ce
qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin
des repères de son Danemark natal, il va
devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

Vent du Nord
de Walid Mattar
Avec Philippe Rebbot, Mohamed
Amine Hamzaoui
Drame | Belgique | 2018 | 1h29
Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner
car il poursuit un autre destin : devenir
pêcheur et transmettre cette passion à
son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y
trouver le moyen de soigner sa mère, et
surtout de séduire la fille qu'il aime. Les
trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

Volontaire
de Hélène Fillières
Avec Lambert Wilson, Diane Rouxel
Comédie|France|2018 |1h41
Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans
la Marine Nationale qu’elle va trouver un
cadre, une structure, des repères. Solide et
persévérante, elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie.

Ciné-débat : Le Joli mois de mai le 26/06
La Fête du Cinéma du 01 au 04/07 (4 € la séance)
Ciné Bleu : Larguées le 02/07
Comédie Française : Britannicus le 05/07
Ciné Citoyens : Ouaga Girls le 06/07

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 €

- 14 ans

4,50 €

Séances P’tit Ciné
Carnet 5 places (Validité : 31/12/18)

30 €
1,50 €

Supplément 3D
Plein tarif Opéra, Comédie Française

15 €

Tarif réduit Opéra, Comédie Française

10 €

- 26 ans

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

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

16 place Juhel - 53100 Mayenne
02 43 32 79 88 | contact@levoxmayenne.fr
www.levoxmayenne.fr

Semaine du 13 au 19 juin 2018
Mer 13

Jeu 14

Ven 15

Sam 16

Dim 17

2018/24
Lun 18

Don Pasquale
2h35 / Opéra
En direct du Palais Garnier

Mar 19

Programme
du 13 au 19 juin
2018

19h30

Journées Nationales de
l’Archéologie
1h30 / Documentaire
Entrée libre

18h30

En partenariat avec le Conseil
Départemental, Mayenne Communauté, le Musée de Jublains
et Atmosphères 53

Jurassic World : Fallen
Kingdom
2h09 / Science-fiction

16h25

14h10

14h00

14h10

14h00

16h30

14h10

17h30

18h50

21h00

21h00

18h45

18h25

18h50

Le Ciel étoilé au-dessus de
ma tête
1h17 / Comédie

18h55

21h15

L’Insoumis
1h35 / Documentaire

14h00

15h25

14h10

16h40

16h35

16h45

16h35

14h10

16h40

20h55

21h25

18h50

21h10

21h15

20h55

21h20

20h00

14h00

14h10

19h35

21h20

Ocean’s 8
1h50 / Comédie-Policier
Sortie nationale
Retour à Bollène
1h07 / Drame / VO
Selkirk, le véritable Robinson
Crusoé
1h15 / Animation
A partir de 3 ans

19h40

17h35

19h00

16h05
16h00

Une année polaire
1h34 / Aventure / VO

19h25

16h15

Ciné-Goûter

16h05

19h00

14h10

Vent du Nord
1h29 / Drame
Volontaire
1h41 / Drame

18h00

21h05

14h00

14h30

21h25

17h20

20h50

14h00

17h40

16h20

16h00
Ocean’s 8

