
LE JOUR DE MON RETOUR- VO
Drame de James Marsh      (The Mercy)
Britannique – 1h42
Avec Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis
      1968. Donald Crowhurst, un homme 
d’affaires anglais, passionné par la voile, est au bord de la
faillite. Pour sauver son entreprise et vivre l’aventure dont il
rêve depuis toujours, il  décide de participer à la première
course à la voile en solitaire pour remporter le grand prix.
Soutenu par sa femme et ses enfants, il se lance alors dans
cette incroyable odyssée à travers les mers du monde. Mais
mal préparé et face à lui-même, Crowhurst rencontre très
vite de graves difficultés… 
Vérité, mensonges et tragédie au cœur d'un biopic maritime
haletant. Troublante  chronique  d'un  homme  face  à  sa
mortalité, vibre de l'interprétation habitée de Colin Firth et
d'un joli travail de mise en scène. 

Jeudi 26 avril à 20h- en VO
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

      Ciné-rencontre  avec :
           Zero phyto, 100% bio
     Documentaire de Guillaume Bodin
                                   France – 1h16
Les  cantines  biologiques  se  développent  presque  aussi
rapidement  que l’arrêt  des  pesticides  dans les  communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs
responsabilités  en  termes  de  santé  publique  et
d’environnement, agissent pour des paysages en transition
au travers d’initiatives vertueuses ! 

Vendredi 27 avril à 20h30
suivi d'un temps d'échange avec des intervenants locaux

….....................................................................................

CROC-BLANC
Animation de Alexandre Espigares
France – 1h25
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, 
Dominique Pinon
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli
par  Castor  Gris  et  sa  tribu  indienne.  Mais  la  méchanceté  des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant.  Sauvé  par  un  couple  juste  et  bon,  Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami. 

Samedi 28 avril : 21h – Dimanche 29 avril : 15h

PIERRE LAPIN
Famille, aventure de Will Gluck
USA, G-B,Australie – 1h30
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, 
Elodie Fontan

Le  petit  lapin  préféré  des  jeunes  lecteurs  depuis  des
générations  est  désormais  le  héros  d’un  film  plein
d’aventures  et  d’espièglerie  !  L'éternelle  lutte  de  Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les  légumes du potager  va
atteindre  des  sommets.  Sans  parler  de  leur  rivalité  pour
plaire  à  cette  charmante  voisine qui  adore  les  animaux…
Bien  au-delà  du  jardin,  de  nombreuses  péripéties  les
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre
jusqu’à Londres ! 
Cette comédie familiale se révèle être totalement touchante
et bourrée de gags à répétitions. Peu importe votre âge, il
ne  fait  aucun  doute  que  vous  rirez  devant  les  aventures
débridées de Pierre Lapin. 

Vendredi 4 mai : 14h- Dimanche 6 mai : 15h

…………………………………………………………....................................

LE COLLIER ROUGE
Drame, thriller de Jean Becker
France– 1h23
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeek

Dans  une  petite  ville,  écrasée  par  la  chaleur  de l’été,  en
1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond
d’une  caserne  déserte.  Devant  la  porte,  son  chien  tout
cabossé  aboie  jour  et  nuit.  Non  loin  de  là,  dans  la
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre,
trop  instruite  cependant  pour  être  une  simple  paysanne,
attend  et  espère.  Le  juge  qui  arrive  pour  démêler  cette
affaire  est  un aristocrate  dont  la  guerre  a  fait  vaciller  les
principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien,
qui détient la clef du drame… 
Cette  adaptation  classique  du  roman  humaniste  de  J.-C.
Rufin. offre à François Cluzet et Nicolas Duvauchelle un joli
face-à-face. Convaincant et bien interprété. 

Vendredi 4 et samedi 5 mai : 21h

BLACK PANTHER- VO
Aventure, science-fiction, de Ryan Coogler
USA,– 2H15
Avec Chadwick Boseman,  Mickaël B. Jordan, 
Lupita Nyong'o
Après  les  événements  qui  se  sont  déroulés  dans  Captain
America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place
sur  le  trône  du  Wakanda,  une  nation  africaine
technologiquement  très  avancée.  Mais  lorsqu’un  vieil
ennemi  resurgit,  le  courage  de  T’Challa  est  mis  à  rude
épreuve,  aussi  bien en tant  que souverain qu’en tant que
Black  Panther.  Il  se  retrouve entraîné dans un conflit  qui
menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du
monde entier… 
Les producteurs de ce nouveau film Marvel avaient promis
de l'inédit : pari tenu. "Black Panther" ne ressemble guère à
ce que l’on trouve d’habitude dans les comics et  les films
Marvel. Il joue également moins de l’humour, sans doute en
raison d’un script plus mature que de coutume, doublé d’une
esthétique splendide. "Black Panther" : un des films les plus
réussis de la ménagerie Marvel. 

Jeudi 10 mai : 20h- en VO
……………………………………………………………………

TAXI 5
Action, comédie de Franck Gastambide
France – 1h42
Avec  Franck Gastambide, Malik Bentalha,
Bernard Farcy
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est
muté contre  son gré  à  la  Police  Municipale  de Marseille.
L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus
bas  dans  les  sondages,  va  alors  lui  confier  la  mission  de
stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des
bijouteries  à  l’aide  de  puissantes  Ferrari.  Mais  pour  y
parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer
avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire
chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer
le légendaire TAXI blanc.   
Deux ans après le succès de "Pattaya", Franck Gastambide
et ses camarades s’approprient les codes de la saga "Taxi"
dans un cinquième opus déjanté.Aux côtés de seconds rôles
géniaux, Bentalha et Gastambide enchaînent les séquences 
potaches à fond la caisse et avec une précision hilarante. 

Vendredi 11  et samedi 12 mai : 21h
Dimanche 13 mai :15h

http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12216.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25492.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12024.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575198&cfilm=190653.html


Cinéma Vox
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du 26 avril au 27 mai 2018

……...Le jour de mon retour (VO) …. … ….........
………... Zéro phyto, 100% bio (Ciné-rencontre)….
…..  Croc-Blanc……....… Pierre Lapin  ………..........………..........
…..... .. Le collier rouge ………………………
            ….......             ….......             …....... Black Panther (VO)……
                     …......….…                     …......….…Taxi 5.....................
                      …...…....... …                      …...…....... …Love addict...
                   .........                   .........3 Billboards (VO)..… …
…...................…...................…...................Amoureux de ma femme .........
----------------------------------------------------------------------- 

 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

LOVE ADDICT
Comédie de Franck Bellock  - France – 1h33
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine

Gabriel  est  un  love  addict,  un  amoureux  compulsif  des
femmes.  Un  sourire,  un  regard,  un  parfum…  et  il
craque. Mais  à  force  de  dérapages  de  plus  en  plus
acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle,
Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du
moins à essayer),  il  recourt aux services d’une agence de 
''Minder''  ,  sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé,
aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le
cas de Gabriel pour une thérapie de choc … 

Vendredi 18 et samedi 19 mai : 21h
Dimanche 20 mai : 15h

…………………………………………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,

3 BILLBOARDS - VO
Drame de Martin McDonagh
USA, GB – 1h56
Avec France McDormand, Woody Harrelson,
Sam Rockwell

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant
un message controversé visant le très respecté chef de la
police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. 

Martin McDonagh rentre dans la cour des grands en signant
une fresque mélodramatique qui interroge sur les notions de
justice et de pardon dans une Amérique rongée par la haine
et  la violence,  et  ce sans jamais se montrer  moralisateur.
McDonagh conjugue pour nous les plaisirs de la familiarité
et  de  la  surprise,  de  l'intelligence  et  de  l'émotion,  de
l'humour  et  de  la  gravité,  de  la  beauté  plastique  et  de
l'exigence du propos. Voilà un film novateur, audacieux et
c'est déjà un classique. 

Jeudi 24 mai : 20h – en VO

AMOUREUX DE MA FEMME
Comédie dramatique deDaniel Auteuil

France – 1h24

Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, 
Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte

Daniel  est  très  amoureux  de  sa  femme,  mais  il  a
beaucoup  d'imagination  et  un  meilleur  ami  parfois
encombrant.  Lorsque  celui-ci  insiste  pour  un  dîner
"entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle,
et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son
épouse qui  le  connaît  par  cœur  et  des  rêves  qui  le
surprennent lui-même... 

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

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575198&cfilm=190653.html

