Atelier de
conversation

Ciné Citoyens
Tarif : 5,60 €

de Bernhard Braunstein
Documentaire |Autriche, France,
Liechtenstein | 2018 |1h14
Dans
la
Bi bl i o thè q ue
pu bl i que
d‘information, au Centre Pompidou à Paris,
des personnes venant des quatre coins du
monde se rencontrent chaque semaine,
dans l‘Atelier de conversation pour parler
français. Les réfugiés de guerre côtoient les
hommes d‘affaire, les étudiants insouciants
croisent les victimes de persécutions politiques.

Darkest Minds :
Rébellion

Sortie
Nationale

de Jennifer Yuh Nelson
Avec Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Miya Cech
Science fiction |USA | 2018 |1h44
Dans un futur proche, les adolescents ont
été décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger qu’ils représentent pour la
société, et parqués dans des camps. Ruby,
l’une des plus puissantes d’entre eux, parvient à s’en échapper pour rejoindre un
groupe de jeunes en fuite...

Hôtel Transylvanie 3 :
Des vacances monstrueuses
de Genndy Tartakovsky
Animation| USA| 2018 |1h37
Conseillé à partir de 6 ans
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que
Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de
tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à
merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette…

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, de
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un
changement de rythme difficile pour la
famille…

Maya l’abeille 2 - Les jeux du miel

Une pluie sans fin

de Noel Cleary, Sergio Delfino
Animation | Allemagne |2018 |1h23
Conseillé à partir de 3 ans

de Dong Yue
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du
Yuan
Thriller | Chine | 2018 |1h59 | VO

Maya va enfin participer aux Grands Jeux
du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit
absolument gagner, sinon elle devra livrer
tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des
abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont
devoir se surpasser pour battre l’équipe de
Violette, une adversaire rusée et maligne !

Mission : Impossible - Fallout
de Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Henry Cavill
Action |USA | 2018 |2h28 | VF/VO
Les meilleures intentions finissent souvent
par se retourner contre vous… Dans Mission : Impossible - Fallout, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF Impossible Mission Force - et de quelques
fidèles alliés sont lancés dans une course
contre la montre, suite au terrible échec
d’une mission.

Mon tissu préféré
de Gaya Jiji
Avec Manal Issa, Ula Tabari
Drame |Fr, All, Tur | 2018 |1h35 | VO
Sélection Officielle Un Certain Regard
au Festival de Cannes 2018

Focus



Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
1997. À quelques mois de la rétrocession
de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands
changements… Yu Guowei, le chef de la
sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du
pays, enquête sur une série de meurtres
commis sur des jeunes femmes. Alors que
la police piétine, cette enquête va très vite
devenir une véritable obsession pour Yu…

Le Voyage en ballon
de Anna Bengtsson
Animation | France, Russie, Suède |
2017 | 0h37
Conseillé à partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages d'animation.
De drôles de petites bêtes, curieuses de
savoir ce qui se passe de l’autre côté de
leur monde, partent en voyage. En ballon
ou à pied, leurs expéditions seront riches
en rebondissements !

Sortie
Nationale

Plein tarif

8,70 €

- 26 ans

5,60 €

Du lundi au vendredi avant 18h

5,60 €

(sauf jours fériés)
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)

Damas, mars 2011. La révolution commence à gronder. Nahla est une jeune
femme de 25 ans, tiraillée entre son désir
de liberté et l’espoir de quitter le pays
grâce au mariage arrangé avec Samir, un
Syrien expatrié aux États-Unis. Mais Samir lui
préfère sa jeune sœur Myriam, plus docile.
Nahla se rapproche alors de sa voisine,
Madame Jiji, qui vient d’arriver dans l’immeuble pour ouvrir une maison close.

Neuilly sa mère, sa mère

Ciné Bleu : Les Figures de l’ombre le 20/08
Concert : Elvis Presley 68 Comeback Special le 23/08
(Tarif : 10 € | Réduit : 8 €)
Fête de la Terre : Il était une fois dans l’Ouest le 30/08
Ciné Bleu : Bécassine ! le 03/09
Ciné Lecture : 2001 : L’Odyssée de l’espace le 06/09

1,50 €

Supplément 3D
Plein tarif Opéra, Comédie Française

15 €

Tarif réduit Opéra, Comédie Française

10 €

- 26 ans

Zama

de Gabriel Julien-Laferrière
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty,
Denis Podalydès
Comédie | France | 2018 |1h42

de Lucrecia Martel
Avec Daniel Giménez Cacho, Lola
Duenas, Juan Minujin
Drame | Argentine | 2018 |1h54 | VO

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l’enfer de Neuilly-sur-Seine ! Dix ans plus
tard, alors que tout va pour le mieux pour
Sami, plus rien ne va pour son cousin
Charles de Chazelle. Depuis la défaite de
son idole Sarkozy aux présidentielles, il a
sombré dans une profonde dépression
quand sa famille perd toute sa fortune et
doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les
Chazelle trouvent refuge chez Sami...

Fin du XVIIIème siècle, dans une colonie
d’Amérique latine, le juge don Diego de
Zama espère une lettre du vice roi du Río
de la Plata signifant sa mutation pour Buenos Aires. Souffrant de l’éloignement et du
manque de reconnaissance, il perd patience et, pour se libérer de son attente, se
lance à la poursuite d’un mystérieux bandit.

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 8 au 14 août 2018
Mer 08

Jeu 09

Atelier de conversation
1h14 / Documentaire
Ciné Citoyens, tarif : 5,60 €

Ven 10

2018/32

Sam 11

Dim 12

Lun 13

Mar 14

20h00

Darkest Minds : Rébellion
1h44 / Science fiction
Sortie nationale

14h00
21h10

16h00
18h40

14h20
21h25

17h35
20h30

18h40

18h15
20h45

14h00
18h10

Hôtel Transylvanie 3 : Des
vacances monstrueuses
1h37 / Animation
Conseillé à partir de 6 ans

14h10
16h05
19h05

14h00
16h15

14h10
16h05
18h00

14h00
16h05

14h20
16h50

14h20

16h15

14h20

Les Indestructibles 2
1h58 / Animation
Conseillé à partir de 6 ans
Maya l’abeille 2 - Les jeux
du miel
1h23 / Animation
Conseillé à partir de 3 ans

14h10

15h55

15h50
20h30
(VO)

16h35
20h15

Mission : Impossible - Fallout
2h28 / Action / VF/VO

16h15
18h05

Mon tissu préféré
1h35 / Drame / VO
Sélection Officielle Un Certain Regard au Festival de
Cannes 2018

21h30

Neuilly sa mère, sa mère
1h42 / Comédie
Sortie nationale

14h20
17h15
21h00

14h20
18h20
20h45

14h00
19h25

Focus
Une pluie sans fin

1h59 / Thriller / VO
Film avec avertissement

19h10

21h00

17h35

Le Voyage en ballon
0h37 / Animation
Conseillé à partir de 3 ans

16h20

Zama
1h54 / Drame / VO

18h10

Programme
du 8 au 14 août
2018

17h00

14h10

18h00
19h50

14h00
18h15
(VO)
20h00

14h10
(VO)
20h30

16h00
20h30
(VO)

17h25

21h15

19h05

14h10
18h30
20h50

16h20
21h05

16h20
18h50
19h20

14h20
17h10
21h15

16h10

20h55

16h30

18h50

16h35

16h30

14h10

16h20

14h00

21h15

Neuilly sa mère, sa mère

