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* association vox populi *

Soyons curieux des arts et des autres !

chien pourri, la vie à paris
dès 4 ans
1h / Animation

 Sam 17/10 Dim 18/10 Lun 19/10 Lun 19/10 Mar 20/10
 16h  11h 11h 14h 11h

bonjour tout le monde
dès 3 ans / 1,2,3 ciné
1h01 / Animation

 Mer 21/10 Dim 25/10
 17h  11h

lupin iii : The first
dès 8 ans
1h33 / Aventure, animation japonais

 Jeu 22/10 Ven 23/10 Lun 26/10 Mar 27/10
 14h30  16h15 16h 18h15

poly
dès 6 ans
1h42 / Film d’aventure, famille

 Mer 11/11 Jeu 12/11 Ven 13/11 Dim 15/11
 18h  18h 20h30 15h

petit vampire 
dès 6 ans
1h20 / Animation

 Me 28/10 Je 29/10 Ve 30/10 Ve 30/10 Sa 31/10 Di 1/11
 18h  18h 14h30 18h 18h 14h30

8 €

Faire découvrir le 7ème art aux plus jeunes
PLEIN TARIF 6,5€
ADHÉRENTS 5€ 
RÉDUIT 5,5€ (étudiants, + 65 ans)
RÉDUIT 4€ (- 14 ans, …)

Pour plus de détails : www.levox.fr 

calamity
dès 6 ans
1h24 / Animation

 Me 21/10 Je 22/10 Ve 23/10 Di 25/10 Lu 26/10 Ma 27/10
 14h  18h 14h 15h 18h15 16h
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Soyons curieux des arts et des autres !

C’est le retour des opéras et ballets dans votre cinéma, après une brutale interruption depuis mars 2020 !  
La saison du Royal Opera House n’ayant pu reprendre pour le moment, nous vous proposons, en attendant 
impatiemment que le spectacle reprenne, la rediffusion 
de quelques grands spectacles déjà captés… 
The Show must go on !

BALLET DE MARIUS PETIPA - 2h15 avec entracte - Une histoire 
de trahison, de surnaturel et d’amour qui transcende la mort…

OPÉRA DE VERDI - 3h30 avec entracte - Relecture de l’opéra de 
Verdi inspiré de la tragédie de Shakespeare…

OPÉRA DE PUCCINI - 2H35 avec entracte -  Lorsque Manon  
rencontre le jeune étudiant Des Grieux, ils tombent amoureux…

BALLET DE MARIUS PETIPA - 2H20 avec entracte -  La musique 
de Tchaïkovsky et la scénographie somptueuse font de ce ballet  
l’expérience caractéristique de Noël pour les petits et les grands.

plein : 15 € / réduit : 10 €

En différé du Royal Opera House de Londres

En raison de la Covid,
les places sont limitées 

à environ 50 personnes

levox@levox.fr
02.18.12.51.98

giselle

macbeth casse-noisette

manon lescaut
sam 24 oct > 17 H

dès 12 ans

dès 5 ans

ven 4 déc > 20 H

ven 13 NOV > 20 H

dim 20 dec > 17 H
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1h20 / Animation français de Joann Sfar 

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais le pauvre s’ennuie  
terriblement… 

1h55 / Epouvante sud-coréen de Sang-Ho Yeon  
Quatre ans après « Dernier train pour 
Busan », il ne reste que des zombies 
dans la péninsule… 

1h29 / Epouvante états-unien de Natalie Erika-James
Lorsqu’Edna disparaît, sa fille et sa petite-
fille Sam se rendent dans leur maison 
familiale isolée pour la retrouver… 

SÉANCES +
Mer 28/10 > 18h
Jeu 29/10 >  18h

Ven 30/10 > 14h30
Ven 30/10 > 18h
Dim 1/11 > 14h30

SÉANCES +
Sam 14/11 > 17h30vf

Dim 15/11 > 20h30VOST
sÉANCES +

Dim 01/11 > 20h30vf

   C’est Halloween, l’occasion de se faire peur (un peu, beaucoup, 
horriblement !) Le Vox vous propose 3 films à découvrir dans une 
ambiance festive. À vos costumes et surtout soyez inspirés !!

18H 20H 22H30

samedi 31 octobre

tarif spécial
1 FILM = TARIF HABITUELS / 2 FILMS = 8€

tarifs
PLEIN TARIF 6,5€
ADHÉRENTS 5€ 
RÉDUIT 5,5€ (étudiants, + 65 ans)
RÉDUIT 4€ (- 14 ans, …)

SPECIAL HALLOWEEN
BOOOUUH ! Déguisements acceptés !

• VF / INTERDIT -12 ANS •• dès 6 ans •

28 place du Vieux Marché - CHATEAU-RENARD - levox@levox.fr - 02.18.12.51.98
En raison de la Covid, la capacité du cinéma est réduite à environ 50 places
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Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes 
désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle 
prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la 
moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.

« La douceur du miel exploité avec sagesse face à la voracité d’un monde obsédé 
par l’argent et la productivité. Un paradis perdu. » - TÉLÉRAMA

vendredi 6 novembre
20h30

Après le film, avec Jacques GOUT, 

apiculteur à Château-Renard

En raison de la Covid,
les places sont limitées 

à environ 50 personnes

levox@levox.fr
02.18.12.51.98

ciné discussion

tarifs
1-&*/�5"3*'�6,5€
"%)²3&/54 5€�
3²%6*5 5,5€ (étudiants, + 65 ans)
3²%6*5 4€ (- 14 ans, …)

de préférence par mail




