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

Horaires du 7 novembre au 13 novembre

Amin - VF - 2D
Drame (1h31min)
France / 2016

Réalisateur: Philippe Faucon
Avec: Emmanuelle Devos, Ouidad Elma, Fantine Harduin, Loubna Abidar,
Moustapha Mbengue

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa
femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail,
d’autres amis que les hommes qui résident au foyer...

Jeu: 20h30
Sam: 17h30

Auzat l'Auvergnat - VF - 2D
Documentaire (1h10min)
France / 2017

Réalisateur: Arnaud Fournier Montgieux
Avec:

Touché par la découverte d’images tournées par son grand-père dans les années 60 à
Auzat, un petit village auvergnat, le réalisateur est saisi par l’envie d’un retour aux
racines. À son tour, 50 ans plus tard, il se munit d’une caméra et part  à la rencontre
des  femmes et des hommes qui donnent vie à Auzat aujourd’hui. 

Ven: 20h30

Voyez comme on danse - VF - 2D
Comédie dramatique, Comédie (1h28min)
France / 2018

Réalisateur: Michel Blanc
Avec: Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve,
Jacques Dutronc

Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hostile derrière lui en
permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir
qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense
qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant...

Mer, Sam, Lun: 20h30
Ven: 14h00

- Mer 7 nov > 20h30
- Sam 10 nov > 20h30
- Lun 12 nov > 20h30

- Jeu 8 nov > 20h30
- Sam 10 nov > 17h30

Ven 9 nov > 20h30.      Séance en présence du réalisateur      Il est prudent de réserver (levox@levox.fr ou 02 18 12 51 98)
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