
 

  

DOWNSIZING (VO) 

Comédie dramatique d’Alexander Payne 
USA – 2h15 
Avec Matt Damon, Kristen Wiig,  
Christoph Walz, Hong Chau 
En Finlande, des scientifiques trouvent le moyen de réduire 
les êtres humains à une taille de 12cm – le ‘’downsizing’’-  
ce qui devrait permettre de faire face à la surconsommation 
qui menace la survie de l’espèce. Paul Safranek et sa femme 
y voient l’occasion d’améliorer de façon considérable leur 
niveau de vie. Ils se lancent dans l’aventure… 
Derrière l’aspect science-fiction se cache une satire sociale 
traitée avec ironie, où le rêve américain en prend pour son 
grade. Jamais cousu de fil blanc, le récit emprunte des 
chemins pittoresques et le spectateur va de surprise en 
surprise. Surprenant, réjouissant, ce film d’anticipation nous 
interpelle. Il est porté par Matt Damon, taillé pour le rôle ! 
                       Jeudi 15 février : 20h en VO 
……………………………………………………………………………………………. 

NORMANDIE NUE 
Comédie dramatique de Philippe Le Guay 
France – 1h45 
Avec François Cluzet, Fr. Xavier Demaison,  
Toby Jones, Philippe Rebbot, 
Arthur Dupont, Julie-Anne Roth 
 
Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, les agriculteurs 
sont touchés par la crise. Ils bloquent la nationale, mais 
personne ne les écoute. Georges Balbuzard, le maire du 
village, est prêt à tout. Justement le hasard fait que Blake 
Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les 
foules, soit de passage dans la région. Seulement voilà, 
aucun Normand n’est prêt à se mettre à nu… 
La crise paysanne forme l’arrière-plan de cette comédie 
sociale éclairée par une belle solidarité, des dialogues 
percutants et un soleil qui coule à flots sur la Basse-
Normandie. Le réalisateur assume à la fois le comique et le 
pathétique de la situation. Quelques clichés sans doute… 
mais Philippe Le Guay a l’art de nous placer au plus près de 
ses personnages, authentiques et attachants.  
 

Vendredi 16 et samedi 17 février : 20h30 
Dimanche 18 févr. 15h 

 

LES TUCHE 3 
Comédie d’Olivier Baroux 
France – 1h30 
Avec  Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty,  
Claire Nadeau, Théo Fernandez, Sarah Stern 
Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher 
village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait 
que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 
joindre le Président de la République pour que son village 
ne reste pas isolé. Sans résultats. Alors Jeff décide de se 
présenter à l’élection présidentielle… qu’il remporte avec 
57% des voix !! Il va devoir exercer le pouvoir et la famille 
s’installe à l’Elysée… 
On garde la même recette qui a fait le succès des deux 
premiers épisodes. Après Monaco et les States, voilà les 
Tuche de retour à Bouzolles. Et suite à une série 
d’évènements improbables, voici notre Jeff président des 
Français ! Et le début du gros délire !... 

            Jeudi 22 février : 20h30 
            Vendredi 23   ‘’  : 20h30   
            Samedi 24      ‘’  : 20h30 
            Dimanche 25  ‘’ : 15h 

…………………………………………………………………………………………… 

LA DOULEUR 
Drame d’Emmanuel Finkiel 
France/Belgique – 2h06 
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, 
Benjamin Biolet  
 
Juin 1944 –L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la 
Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse, 
Marguerite, écrivain et résistante elle aussi, est tiraillée par 
l’angoisse de ne pas avoir de nouvelles. Elle rencontre un 
agent français de la Gestapo, Rabier, et se met à l’épreuve 
d’une relation ambigüe avec cet homme trouble, en 
échange de nouvelles de Robert et la promesse de le 
protéger… 
Adaptation cinéma du roman éponyme de Marguerite 
Duras qui reste très littéraire par sa mise en scène. En voix 
off, Marguerite, qui raconte ; à l’image, ce qu’elle vit, ce 
qu’elle ressent. Une juste et belle rencontre de l’écrit et du 
grand écran dans la tradition des adaptations réussies, avec 
Mélanie Thierry, entièrement habitée par Marguerite. 

Dimanche 25 février : 17h 

En partenariat avec le Pays de Craon et la commune de  
Renazé, le VOX vous propose un : 

Ciné-concert  avec 

                  LE BALLON ROUGE  
                 Film d’Albert Lamorisse (1956) 
Dans un Paris des années 50, un petit garçon trouve un gros 
ballon rouge accroché à un réverbère. Commence alors une 
histoire d'amitié avec ce ballon qui le suit de lui-même à 
travers les rues… Quand la poésie des images rencontre la 
magie de la musique.     Avec les musiciens :  

François Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane Louvain. 
Durée : 50mn - tarif unique : 5€ - de 5 à 120 ans 

Mardi 27 février à  20h et  mercredi  28 fév.  à 15h 
Réservations au 02.43.09.19.89 

....................................................................... 

LES HEURES SOMBRES (VO) 

Drame historique de Joe Wright 
     GB – 2h06  
      Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas 
À l’heure fatidique où Churchill dut choisir entre négocier 
avec Hitler ou convaincre le peuple britannique de se 
battre…  Fidèlement soutenu par son épouse  et aidé de  
son inlassable secrétaire, le  ‘’Grand Churchill ‘’est 
magistralement incarné par Gary Oldman. 
                        Jeudi 1

er
 mars : 20h en VO 

……………………………………………………………………… 

LE VOYAGE DE RICKY 
Animation de Toby Genkel et R. Memari 
Belg./All./Lux./Norvège – 1h24 
 
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il 
est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky 
est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se 
prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, 
il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à 
faire un si long voyage. Mais le petit Ricky est très têtu ! Il 
s’envole donc tout seul, pour la migration. En chemin, il 
rencontre Olga, une chouette excentrique, avec qui  il va 
libérer  de sa cage une perruche, Kiki, fan de karaoké. Ces 
trois oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs 
propres ailes, dans une folle aventure… 

Vendr. 2 mars : 14h  - Samedi  3 : 20h30 – Dim. 4 : 15h 
……………………………………………………………………………………………. 

LE 15H17 POUR PARIS : Vendr. 2 mars : 20h30 – Dim. 4 : 17h 
 



 

LE 15H17 POUR PARIS 
Drame de Clint Eastwood 
USA – 1h34 
Avec Anthony Sadler, Salek Skarlatos,  
Spencer Stone, dans leurs propres rôles 

 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend 
qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à 
destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à 
trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film 
s'attache à leur parcours et revient sur la série 
d'événements improbables qui les ont amenés à se 
retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible 
épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié qui 
leur a permis de sauver la vie des 500 passagers … 

Vendredi 2 mars : 20h30  -  Dimanche 4 mars : 17h 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
LA CH’TITE FAMILLE 

Comédie de Dany Boon  - France – 1h47 
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Line Renaud, 

François Berléand, Valérie Bonneton, Pierre Richard 
 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes 
designers en vogue préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne 
sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et 
ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur 
débarquent par surprise le jour du vernissage, la rencontre 
des deux mondes est fracassante. D’autant plus que 
Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se 
retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais ! 

Jeudi 8 mars : 20h30 
Vendr. 9  ‘’    : 20h30 
Sam.   10 ‘’    : 20h30 

                         Dimanche 11 mars : 15h et  17h15 

 
 

Cinéma Vox 
Programme 

du 15 février au 22 mars 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 
   Downsizing (VO) 
   …Normandie Nue 

   …. Les Tuche 3 

   ……. La Douleur 

   …. Ciné-Concert : Le Ballon Rouge 

   ……… Les Heures Sombres (VO) 

   Le Voyage de Ricky  ….  Le 15h17 pour Paris 
   …………… La Ch’tite Famille …………… 

  Pentagon Papers (VO)  …  Belle et Sébastien 3 
-----------------------------------------------------------------------  
 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 

 

 

PENTAGON PAPERS (VO) 

Thriller historique de Steven Spielberg 
GB/USA – 1h55 
Avec Meryl Streep, Tom Hanks,  
Sarah Paulson, Bob Odenkirk 
 
1971 – Toujours en retard d’un scoop sur le New-York 
Times, son grand concurrent, le Washington Post n’est alors 
qu’une publication locale. Kay Graham en a hérité de son 
défunt mari et elle règne sur la pointe des pieds, intimidée 
par le rédacteur en chef Ben Bradlee. La découverte d’un 
rapport secret sur la guerre du Vietnam, accablant pour le 
gouvernement, va tout changer pour elle et son journal… 
Deux ans avant le Watergate, le Washington Post révélait 
des secrets d’État sur le Vietnam. Un plaidoyer magistral 
pour la liberté de la presse et la sauvegarde de la 
démocratie, chapeauté par le grand Spielberg et servi par 
deux acteurs au sommet de leur art. 

Jeudi 15 mars : 20h en VO 
……………………………………………………………………………………………. 

BELLE ET SEBASTIEN 3 : Le dernier chapitre 

Aventures de Clovis Cornillac 
France – 1h30 
Avec Félix Bossuet, Tchéky Kario,  

Clovis Cornillac, Margaux Chatelier,  
Thierry Neuvic, Anne Benoit, Lilou Fogli 

 
Deux ans ont passé. Sébastien, 12 ans maintenant, est à 
l'aube de l'adolescence, et Belle est devenue mère de trois 
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se 
marier et rêvent d'une nouvelle vie… ailleurs. Mais 
Sébastien refuse de quitter César, le chalet, et la montagne 
qu’il aime tant. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, 
ressurgit, bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien  va 
tout tenter pour protéger son amie et ses petits... 
Pour l’ultime volet de la saga familiale démarrée en 2013, 
voilà Clovis Cornillac à la fois comme réalisateur et comme 
acteur dans le rôle du méchant Joseph. Plaisir certain de 
retrouver,  avec cette dernière aventure, les héros, Belle et 
Sébastien, sans oublier le vieux César… 
 

Vendredi 16 et samedi 17 mars : 20h30 
                                 Dimanche 18 mars : 15h 
                                      Jeudi 22 mars : 15h 

 


