
 

  

OCEAN’S 8 (VO) 
Comédie policière de Gary Ross 
USA – 1h50 
Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett,  
Anne Hathaway, Mindy Kaling, Rihanna 
Debbie Ocean, experte en escroquerie, obtient sa libération 
conditionnelle et sort de prison. Elle reprend contact avec 
Lou, son associée, et lui annonce leur prochain ‘’coup’’ : 
voler un collier de 150 millions de dollars pendant le très 
prisé Met Ball de New-York, et ainsi réaliser la plus grosse 
performance jamais réalisée par les Ocean’s. Il s’agit 
d’abord, pour les deux femmes, de rassembler une équipe… 
Au service de son intrigue et de la distribution –un  casting 
éblouissant – le réalisateur  n’hésite pas à développer un 
propos ouvertement féministe,  mais se concentre surtout 
sur le divertissement. Du clinquant, du chic et du choc, 
certes, mais surtout de l’élégance, de l’humour et du 
rythme. Ou comment doper un film de casse par une bonne 
dose de malice et de second degré… 

Jeudi 5 juillet : 20h en VO 
……………………………………………………………………………………………. 

JURASSIC WORLD :  
FALLEN KINGDOM 
Aventure/Science-fiction  
de Juan Antonio Bayona 

USA – 2h08 - Avec Chris Pratt,  

Bryce Dallas Howard, Justine Smith, Rafe Spall, Toby Jones 
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont 
échappés et ont détruit le parc à thème Jurassic World. Isla 
Nublar a été abandonnée par les humains alors que les 
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la 
jungle. Lorsque le volcan de l’île se réveille et commence à 
gronder, Owen et Claire s’organisent pour sauver les 
derniers dinosaures de l’extinction… 
Produit par Spielberg et réalisé par le Catalan Bayona, qui 
apporte toute sa personnalité à ce 5

ème
 volet des Jurassic 

Park, ce retour des dinosaures fait rimer noirceur et enfance, 
peur et émerveillement. Il nous offre ainsi une aventure 
haletante, parfaitement mise en scène, et qui fait la part 
belle aux dinosaures et aux sensations très fortes ! 

! Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs… 
 

……………………..  Vendredi 6 juillet : 21h en 3D …………….. 

                                   Samedi 7   ‘’      : 21h 
                               Dimanche 8  ‘’      : 15h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DOUDOU 
Comédie de Philippe Mechelen et Julien Hervé 

France- 1h22 
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand 

 
Sofiane, responsable des chariots à Roissy, découvre 
une annonce promettant une récompense à qui 
retrouvera un doudou. Avec son ami Alex, il contacte 
le père de l’enfant, Michel, et ils achètent une peluche 
ressemblante. Mais Michel n’est pas dupe… Sofiane, 
décidé à gagner sa récompense, propose de l’aider à 
retrouver le doudou disparu… 
 
Récompensée par le prix spécial du jury au dernier 
festival du film de l’Alpe-d’Huez, cette comédie pleine 
de bons sentiments offre des rebondissements 
loufoques et des seconds rôles caricaturaux mais 
hilarants. Les créateurs des ‘’Tuche’’ passent donc à la 
réalisation avec ce film sympathique, mené tambour 
battant par Kad Merad et Malik Bentalha, la nouvelle 
coqueluche du cinéma français. Le récit a tous les 
ingrédients pour séduire un public familial. 
 

Vendredi 13 et samedi 14 juillet : 21 h 
Dimanche 15 juillet : 15h 

 
 
 
 
 
 
 
 

BECASSINE 
Comédie de Bruno Podalydès 

France – 1h42 
Avec Émeline Bayart, Karin Viard, Maya Compagnie, 
Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Josiane Balasko 

 
Début XXème siècle – Bécassine naît dans une 
modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses 
survolent le village. Elle grandit entre ses parents et 
son oncle Corentin, chasseur et roi du camouflage. 
Jeune fille, sa naïveté d’enfant demeurée intacte, elle 
décide de prendre la route pour Paris. En chemin, elle 
croise la voiture de la Marquise de Grand Air, en 
panne. À son bord, se trouve la petite Loulotte, bébé 
adopté par la Marquise. Cette rencontre va 
bouleverser la vie de Bécassine… 
 
Bruno Podalydès s’empare du personnage de 
Bécassine, créé en 1905, et lui ouvre les portes de son 
petit monde inventif et burlesque, où le rire et la 
mélancolie se côtoient pour mieux faire surgir la 
nécessité de l’émerveillement et la puissance de la 
bonté. Comédienne de théâtre, Émeline Bayart est la 
Bécassine idéale, au visage lumineux et tendre. 
L’univers poétique du réalisateur se marie 
merveilleusement à cette initiative inattendue, mais 
propre à enchanter toute la famille. Un joli film pour 
tous, charmant. 
 

Vendredi 20 et samedi 21 juillet : 21h 
Dimanche 22 juillet : 15h 



 

                       En sortie nationale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAMMA MIA ! HERE WE GO AGAIN 
Comédie musicale de Ol Parker 

USA – 1h54 
Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, 

Stellan Skarsgard, Amanda Seyfried, Lily James, 
Julie Walters, Dominic Cooper, Christine Baranski 

 
Sophie, enceinte et inquiète à l’approche de la naissance, va  
chercher le réconfort auprès des amies de sa mère Donna, 
sur l’île de Kalokairi. Pour la rassurer, celles-ci décident de 
lui raconter la jeunesse de Donna et vont lui conseiller de 
prendre exemple sur celle-ci. Il s’agira de remonter dans le 
temps pour revenir sur les relations passées entre les 
personnages et y mesurer l’impact sur le présent… 
 
 À l’origine, il y a la comédie musicale britannique de 
Catherine Johnson, jouée en 1999 et basée sur les chansons 
du groupe ABBA. Un énorme succès qui va amener Mamma 
Mia sur grand écran avec le film de 2008, plébiscité à travers 
le monde. Dix ans après, voici donc la suite de cette 
délicieuse comédie musicale qui nous ramène sur les lieux 
magiques du premier film, et avec les mêmes protagonistes. 
Beaucoup de bons sentiments, de bons et sympathiques 
acteurs, de l’entrain et de la bonne humeur, sur un fond 
musical devenu mythique ! 
 
                            Mercredi 25 juillet : 21h 

Jeudi 26 juillet : 20h en VO 
                             Vendredi 27 juillet : 21h 
              Attention !   Pas de séance le samedi 28 
                          Dimanche 29 juillet : 15h 

 

Cinéma Vox 
Programme 

du 5 au 29 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………    Ocean‘s 8 (VO)  ……………………… 

…………  Jurassic World : Fallen Kingdom …………. 

……………..  Le Doudou …………………………………………….. 

……………………………….  Bécassine  …………………………… 

….  Mamma Mia ! Here we go again (VO/VF) … 

 
Fermeture du VOX du 30 juillet au 22 août 

-----------------------------------------------------------------------  
 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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fermeture du VOX pendant trois semaines 

Reprise le jeudi 23 août 
 
 
 

Bonnes vacances ! 
 

 

 


