American Nightmare 4 :
Les Origines

de Gerard McMurray
Avec Y’lan Noel, Lex Scott Davis
Thriller/Epouvante | USA | 2018 | 1h42
Pour faire passer le taux de criminalité endessous de 1% le reste de l’année, les
« Nouveaux Pères Fondateurs » testent une
théorie sociale qui permettrait d’évacuer la
violence durant une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque l’agressivité des tyrans
rencontre la rage de communautés marginalisées, le phénomène va s’étendre audelà des frontières de la ville test...

Une année polaire
de Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boas
Aventure | France | 2018 | 1h34
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 il va
devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

Christ(off)

Sortie Nationale

de Pierre Dudan
Avec Michaël Youn, Lucien JeanBaptiste, Victoria Bedos
Comédie | France | 2018 | 1h31

Le Père Marc souhaite récolter des fonds
pour construire un hôpital pour enfants en
Haïti. Avec son groupe de musique chrétienne, il organise une tournée dans toute la
France. A 33 ans, Christophe vit encore
chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste
de talent, il croise le chemin du Père Marc
qui le recrute. Condition : Chris doit se faire
passer pour un membre du clergé !

Un couteau dans le cœur
de Yann Gonzalez
Avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury
Thriller | France | 2018|1h42
Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement
Paris, été 1979. Anne est productrice de
pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de
la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice, le flamboyant
Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné...

L’Envol de Ploé

Sortie Nationale

de Arni Asgeirsson
Animation | Islande | 2018 |1h21
Conseillé à partir de 3 ans
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers,
le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours pas voler et se
retrouve seul. Il décide alors de traverser «
la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du
froid : Paradise Valley.

Les Indestructibles 2
de Brad Bird
Animation| USA | 2018 | 1h58
Conseillé à partir de 6 ans
Notre famille de super-héros préférée est
de retour ! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant
à Bob le soin de s’occuper de Violette,
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un
changement de rythme difficile pour la
famille… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan
machiavélique.

Ouaga Girls

Ciné Citoyens

de Theresa Traore
Dahlberg
Docu | Burkina Faso | 2018|1h22| VO
Invité : Mamadou Diarra
Bien décidées à devenir mécaniciennes,
Bintou, Chantale et Dina apprennent le
métier à Ouagadougou. Au programme ? Étincelles sous le capot, mains
dans le cambouis et surtout, bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier
ne devrait être interdit aux femmes !

Parvana
de Nora Twomey
Animation | Canada | 2018 | 1h33
Conseillé à partir de 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les
histoires que lui raconte son père, lecteur
et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté
et la vie de Parvana bascule à jamais. Car
sans être accompagnée d’un homme, on
ne peut plus travailler, ramener de l'argent
ni même acheter de la nourriture.

Une prière avant l’aube
de Jean-Stéphane Sauvaire
Avec Joe Cole, Vithaya Pansringarm
Action | France | 2018 | 1h57 | VO
Interdit aux moins de 16 ans
L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur
anglais incarcéré dans une prison en
Thaïlande pour détention de drogue. Dans
cet enfer, il est rapidement confronté à la
violence des gangs et n’a plus que deux
choix : mourir ou survivre. Lorsque l’administration pénitentiaire l'autorise à participer à des tournois de Muay-Thai, Billy
donne tout ce qui lui reste.

Skyscraper

Sortie Nationale

de Rawson Marshall Thurber
Avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han
Action | USA | 2018 | 1h42
Will Ford, ancien leader de l’équipe de
libération d’otages du FBI, ancien vétéran
de guerre, et maintenant responsable de
la sécurité des gratte-ciels est affecté en
Chine. Il découvre le bâtiment le plus
grand et le plus sûr du monde soudainement en feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désormais considéré comme un
fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation et sauver sa famille emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…

Woman at War
de Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir, Johann Siguroarson
Comédie | Islande | 2018 | 1h40| VO
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres d’Islande…
Mais la situation pourrait changer avec
l’arrivée inattendue d’une petite orpheline
dans sa vie…

Ciné Bleu : Monsieur Je-sais-tout le 06/08
Jeunes Talents : Tchao Péloche de Gaël Le Pemp,
le 19/07 à 19h00 (entrée libre)
Ciné Citoyens : Atelier de conversation le 10/08

Plein tarif

8,70 €

- 26 ans

5,60 €

Du lundi au vendredi avant 18h

5,60 €

Mercredi toute la journée

5,60 €

Séances Ciné Bleu

5,60 €

- 14 ans

4,50 €

Séances P’tit Ciné

30 €

Carnet 5 places (Validité : 31/12/18)

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 11 au 17 juillet 2018

American Nightmare 4 :
Les Origines
1h42 / Thriller/Epouvante
Interdit aux moins de 12 ans

Mer 11

Jeu 12

Ven 13

Sam 14

Dim 15

Lun 16

Mar 17

18h35

21h20

18h45
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16h50

20h40

15h45
18h45

16h20
19h30

21h00

16h30

L’Envol de Ploé
1h21 / Animation
Sortie nationale
Conseillé à partir de 3 ans

14h00
17h40

14h10
17h45

Les Indestructibles 2
1h58 / Animation
Conseillé à partir de 6 ans

16h25
21h20

14h00
20h20

Un couteau dans le cœur
1h42 / Thriller
Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

18h30
20h50

14h10
18h50

19h00
20h35

18h05
21h00

17h30

16h05

20h15

16h10

14h00
16h20

16h20

16h40

14h10
16h15

16h25
17h45

16h30
18h40

14h20
18h05

14h10
18h45

14h00
16h25

20h00

Ouaga Girls
1h22 / Documentaire / VO
Ciné Citoyens
Invité : Mamadou Diarra

18h30
20h55

14h00

16h35

15h55

14h10

15h40

14h00

16h05

14h10

18h40

14h00

21h00

18h10

20h30

Skyscraper
1h42 / Action
Sortie nationale

14h20
20h45

14h20
18h15

14h20
20h30

14h20
20h45

16h45
20h55

19h00
21h15

14h20
18h45

Woman at War
1h40 / Comédie / VO

19h20

21h00

16h00

21h30

14h10

16h00

18h15

Parvana
1h33 / Animation
Conseillé à partir de 10 ans

Une prière avant l’aube
1h57 / Action / VO
Interdit aux moins de 16 ans
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Une année polaire
1h34 / Comédie dramatique
Christ(off)
1h31 / Comédie
Sortie nationale
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