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Cinéma Vox
28 place du Vieux Marché
45220, Château-Renard

Horaires du 15 novembre au 21 novembre

A la découverte du monde - VF - 2D
Animation (40min)
France / 2018

Avec:
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure
de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou
encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l'inconnu laisse place à l'exaltation de
la découverte, plus rien ne nous arrête !

Mer: 16h00

Au revoir là-haut - VF - 2D
Comédie dramatique (1h57min)
France / 2017

Réalisateur: Albert Dupontel
Avec: Albert Dupontel, Mélanie Thierry, Laurent Lafitte, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans
la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire..

Mer, Sam: 20h30
Dim: 18h00

Le Maître est l'enfant - VF - 2D
Documentaire (1h40min)
France / 2017

Réalisateur: Alexandre Mourot
Avec: Anny Duperey, Alexandre Mourot, Christian Maréchal

Le réalisateur, jeune père, observe une classe Montessori 3-6 ans. Les enfants y
travaillent dans le calme, lisent, font du pain et des divisions, rient ou dorment. Le maître
reste discret. Pour Maria Montessori, autonomie et estime de soi sont les ferments d’une
société de paix et de liberté !

Ven: 20h30
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The Square - VO - 2D
Comédie dramatique (2h22min)
France, Danemark, Suède, Allemagne / 2017

Réalisateur: Ruben Östlund
Avec: Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Claes Bang, Christopher
Læssø

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants.
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui
roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. 

Jeu, Dim: 20h30
Sam: 17h30


