Reprise VO :

Moi, Moche et Méchant 3
(Despicable Me 3)
Animation, comédie
de Kyle Balda et Pierre Coffin
USA – 1h30
Jeudi 24 août : 20h en VO
……………………………………………………………………………………

LA PLANÈTE DES SINGES : SUPRÉMATIE
Science-fiction de Matt Reeves
USA – 2h20
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn,
Terry Notary, Karin Konoval
Dans la forêt, César et son clan sont attaqués par une
armée d’humains – à la tête de celle-ci, un colonel
impitoyable qui prône une destruction totale des
singes. César décide de mettre son clan à l’abri dans le
désert. Le départ est décidé pour le lendemain, mais
dans la nuit, le colonel tue la femme de César et son
fils Blue Eyes. César construit sa vengeance. Le duel
entre les deux leaders déterminera le destin de
chaque espèce et l’avenir de la planète…
Troisième et dernier chapitre qui achève la saga sur les
sentiers de la guerre. César a accompli sa mue de singe doué
de parole en leader charismatique qui a désormais en
charge la survie de son peuple. Résolument plus sombre que
les deux précédents volets, et aussi plus abouti, aussi bien
visuellement qu’en termes d’écriture, le film confronte
César, pourtant fervent pacifiste, à des choix de conscience.
L’univers visuel grandiose achève de donner un souffle
épique à ce récit intelligent.

Vendredi 25 et samedi 26 août : 21h
Dimanche 27 : 15h

# PIRE SOIRÉE

WONDER WOMAN

Comédie de Lucia Aniello
USA – 1h37
Avec Scarlett Johansson, Kate McKinnon,
Jillian Bell, Zoë Kravitz, Ilana Glazer
Cinq amies de longue date se retrouvent à l’occasion
de l’enterrement de vie de jeune fille de l’une d’elles,
Jess, qui s’apprête à épouser Peter. Le week-end à
Miami s’annonce déjanté : les filles ont commandé un
strip-teaseur pour Jess… Mais celui-ci chute
accidentellement et meurt sur le coup ! Commence
alors une nuit de cauchemar pour les filles qui
décident de se débarrasser du corps…

Action, Aventure, Fantastique
de Patty Jenkins - USA – 2h21
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen

Lucia Aniello signe ici son premier long-métrage. Avec un
casting fort, mené par Scarlett Johansson, la réalisatrice a
voulu offrir un pendant féminin aux comédies de potes
chargées de testostérone. Drôles, sans filtre et souvent crues
dans leurs propos, les acolytes de la future mariée
assument. On se laisse séduire par cette comédie
efficacement rythmée et purement divertissante.

Vendredi 1er septembre : 21h – Dimanche 3 sept. 15h
……………………………………………………………………………………

DE TOUTES MES FORCES
Drame de Chad Chenouga
France – 1h38
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau,
Laurent Xu, Daouda Keita, Aboudou Sacko
Dépendante aux médicaments, la mère de Nassim se
suicide, alors qu’il passait un week-end avec ses amis
de lycée. Il se sent coupable. Son oncle et sa tante
refusent de le garder, et ses résultats scolaires étant
mauvais, il est placé par la DDASS dans le foyer de
Mme Cousin. Il fait croire à ses amis lycéens qu’il vit
chez son oncle…
Ce nouveau film de Chad Chenouga, qui reprend des
éléments autobiographiques, dynamise par son énergie et
sa fin ouverte, malgré les drames jalonnant le récit.
L’authenticité de l’ensemble est confondante. Sans jamais se
montrer militant ni moralisateur, Chenouga offre à ces
jeunes désireux de s’en sortir, ainsi qu’aux éducateurs, un
émouvant et magnifique hommage.

Samedi 2 sept. 21h – Dimanche 3 sept. 17h

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à
l’époque où elle était encore Diana, princesse des
Amazones et combattante invincible. Un jour, un
pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle
vit, à l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui raconte
qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout de la
planète, Diana quitte son havre de paix. En s’alliant
aux combattants, elle va découvrir toute l’étendue de
ses pouvoirs…. et son véritable destin.
Les aventures de l’Amazone, adaptées pour la première fois
au cinéma, évitent la plupart des écueils. Le film est
divertissant, héroïque et engageant, rempli de belles scènes
d’action, et porté par une Gal Gadot inspirée.

Jeudi 7sept. 20h en VO – Vendredi 8 sept. 21h en VF
……………………………………………………………………………………

CHOUQUETTE
Comédie dramatique de Patrick Godeau
France – 1h23
Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque,
Michèle Moretti, Antonin Brunelle
Chouquette vit avec son majordome et son otarie sur
une petite île des Côtes d’Armor. Elle y a organisé un
anniversaire-surprise pour son mari Gepetto, mais
reçoit fraîchement Diane, ex-maîtresse de Gepetto,
puis Lucas, son petit-fils, éjecté pour varicelle de la
colonie de vacances où il séjournait. Lucas sait bien
qu’il n’y aura personne à la fête, car son grand-père a
quitté Chouquette il y a trois ans ! Depuis, elle vit dans
l’illusion de son retour…
Comédie itinérante nourrie des névroses de ses
protagonistes, ce premier film déploie assez de fantaisie et
de poésie pour nous embarquer dans une Bretagne
enchantée où les interprètes jouent les farfadets avec
enthousiasme.

Samedi 9 sept. 21h - Dimanche 10 sept. 15h

Reprise VO :

VALERIAN – 3D
et la Cité des Mille Planètes

LES HOMMES DU FEU
Chronique dramatique de Pierre Jolivet
France – 1h30
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne,
Michaël Abiteboul, Guillaume Labbé
Une caserne, dans l’Aude. Bénédicte, nouvelle dans la
région et future lieutenant, est accueillie par un seau
d’eau. Le soir même, elle doit gérer sa première
intervention en tant qu’officier responsable : un
accident de voiture. Le lendemain, la police découvre
une victime dans le coma, oubliée par les pompiers.
Une enquête s’ouvre, et Bénédicte présente sa
démission, qui est refusée… Puis un grand feu se
déclare…
Prenant pour thème principal les pompiers et leur
quotidien, ‘’Le Hommes du Feu’’ porte un regard
nuancé sur des hommes et des femmes considérés
comme des héros, mais qui ont aussi leurs travers et
leurs difficultés. En mettant en scène une galerie de
personnages attachants, le réalisateur filme un
enchaînement de situations auxquelles les pompiers
sont confrontés chaque jour, mêlant récit de fiction et
ambition documentaire. Mais le point fort du film
réside sans conteste dans sa mise en scène,
notamment celle du feu, vraiment percutante.
Vendredi 15 sept. 21h – Séance suivie
d’un débat avec le Lieutenant Yohann Bonneau
Samedi 16 sept. 21h
Dimanche 17 ‘’ 15h

Science-fiction/Aventure de Luc Besson
France – 2h16
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen,
Rihanna, Ethan Hawke, Alain Chabat, Sam Spruell
Valérian et Laureline, en mission sur Alpha, vont
devoir engager une course contre la montre pour
identifier et contrer la menace qui pèse sur la paisible
cité des mille planètes… Une adaptation de la BD très
réussie : un récit plein de fantaisie et de fraîcheur avec
une magnifique 3D - du grand spectacle !
Jeudi 21 sept. 20h en VO et 3D
…………………………………………………………………………………….

BONNE POMME
Comédie de Florence Quentin
France – 1h41
Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Chantal Ladesou, Guillaume de Tonquédec
Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme
par sa belle-famille. Il quitte tout et part reprendre un
garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais. En
face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue
par une femme magnifique, Barbara, déconcertante,
mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des
étincelles…
‘’Bonne Pomme’’ marque la 10ème collaboration entre
les deux monstres sacrés que sont Gérard Depardieu et
Catherine Deneuve – des retrouvailles qui laissent
augurer de bons moments de cinéma…
Vendredi 22 et samedi 23 sept. 21h
Dimanche 24 sept. 15h

Cinéma Vox
Programme
du 24 août au 24 sept. 2017

…………… Moi, Moche et Méchant 3 (VO) …………
……. La Planète des Singes : Suprématie ……..
……………………………….. # Pire soirée ………………………
……….............. De Toutes Mes Forces …………………
…… Wonder Woman (VO / VF) ……………………………
……………………………………… Chouquette ……………..
………….. Les Hommes du Feu …………………………..
… Valérian et la Cité des Mille Planètes (VO/3D) ..
………………………….. Bonne Pomme …………………….
---------------------------------------------------------------------- Normal : 5,50 €
 Réduit : 4,50€ par lot de 5 places (22,50€)
 Enfants : 4 € (jusqu’à 14ans)
Supplément 3D: +1,50€

…………………………………………………………………………………

Cinéma VOX
Place de l’Avant-Garde 53800 Renazé
Tél. 09.54.10.65.78
Cinéma associatif classé « Art et Essai »
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

