
Quatre étoiles
Comédie dramatique française de Christian Vincent avec José Garcia, Isabelle
Carré, François Cluzet  (1H46 )  (2006)

C’est une histoire d’argent, donc de sentiments.
C’est l’histoire d’une fille qui hérite de 50 000 euros dont elle ne sait pas trop quoi
faire. C’est encombrant, l’argent. Ça vous attache, comme les sentiments.
Elle décide alors de le dépenser en filant sur la Côte d’Azur. C’est au Carlton qu’elle
tombe sur Stéphane. Lui, c’est l’argent des autres qui l’intéresse. Stéphane va en
vouloir à l’argent de Franssou. La demoiselle ne va pas se laisser faire. Ils vont faire
cause commune, tenter d’escroquer un troisième larron, ex-pilote de course.

Jeudi 8 juin 21h
Vendredi 9 juin 21h
Samedi 10 juin 21h
Dimanche 11 juin 21h

L'âge De Glace 2     (V.F.)
Film d’animation états-unien de Carlos Saldanha avec les voix de Gérard Lanvin, Elie
Semoun et Vincent Cassel  (1H26)  (2006)

Les héros de L'Age De Glace sont de retour pour de nouvelles aventures!
Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre, la vie
est beaucoup plus douce depuis que les glaces fondent et que la température remonte.
Mais les problèmes ne sont pas terminés pour autant !

Samedi 10 juin 15h et 18h
Dimanche 11 juin 14h, 16h et 18h

Oss 117, Le Caire, Nid D'Espions
Comédie policière française de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, Bérénice
Béjo et Aure Atika  (1H39) (2006)

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.
Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde
: Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son
trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir.
Le Président de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme
maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur
de la Bath, dit OSS 117.

Jeudi 15 juin  21h
Vendredi 16 juin  21h
Samedi 17 juin  18h et 21h
Dimanche 18 juin  15h et 18h

Le Cinéma Vox Présente



Fête de la musique
concerts gratuits (sur podium)
sur la place devant le Vox (à l’intérieur s’il pleut)
Buvette, crêpes maison.

Mercredi 21 juin, à partir de 19h

Le caiman  (V.O.)
Comedie dramatique de Nanni Moretti avec Silvio Orlando, Margherita Buy, Nanni
Moretti, Michele Placido (1h52)  (2006)
(en compétition officielle au festival de Cannes 2006)

Producteur en faillite professionnelle et sentimentale, Bruno Bonomo, ayant
beaucoup lutté contre la « dictature » du cinéma d’auteur avec ses films de série Z
aux titres évocateurs, les Mocassins assassins ou Maciste contre Freud, n’arrive pas
à financer une nouvelle superproduction fauchée, le Retour de Christophe Colomb.
Son chemin va croiser celui d’une jeune réalisatrice qui lui apporte un scénario, Le
Caïman.
Bruno croit à un thriller politique un peu musclé, mais s’aperçoit après une lecture
plus sérieuse - bien qu’un peu tardive - qu’il s’agit d’une biographie de Berlusconi…

Jeudi 22 juin  21h
Vendredi 23 juin  21h
Samedi 24 juin  18h et 21h
Dimanche 25 juin  15h et 18h

Lecture de pièce
« Androclès et le lion », pièce de George Bernard Shaw (1912) lu par des bénévoles
de l'association.
A noter que le petit prix d'entrée (ainsi que la vente de parts de gâteaux à l'entrac'te)
permettra de rembourser les frais liés à la préparation de cette soirée (électricité,
photocopies, ménage...). entrée: 1 euro entrée

Dimanche 25 juin 20h

Marie-antoinette  (V.O.)
Film historique états-unien de Sofia Coppola avec Kirsten Dunst, Jason
Schwartzman, Asia Argento (2h03) (2006)
(en compétition officielle au festival de Cannes 2006)

Au sortir de l’adolescence, une jeune fille découvre un monde hostile et codifié, un
univers frivole où chacun observe et juge l’autre sans aménité.
Mariée à un homme maladroit qui la délaisse, elle est rapidement lassée par les
devoirs de représentation qu’on lui impose. Elle s’évade dans l’ivresse de la fête et
les plaisirs des sens pour réinventer un monde à elle.
Y a-t-il un prix à payer à chercher le bonheur que certains vous refusent ?

Jeudi 29 juin  21h
Vendredi 30 juin  21h
Dimanche 2 juillet  18h et 21h



Concert (chanson): Valérian Renault et Pascal Maupeu
  

Auteur, compositeur et chanteur Valérian Renault nous propose de
découvrir les textes des « Vendeurs d’enclumes ».  Avec l’aide de
Pascal Maupeu, grand improvisateur de la guitare, il reprend les
morceaux du groupe en faisant ressortir le texte brut. Dans le texte,
il est question de personnages qui tentent de prendre corps en criant
leur unicité. Les mots parlent d’humain, d’amour et de soufrance,
parfois même ils rient. Et puis il y a la folie aussi, omniprésente.
 Tarif: 7 euros ; tarif adhérents: 5 euros
Samedi 1er juillet à 20h30

Volver  (V.O.)
Comédie dramatique espagnole de Pedro Almodovar avec Penélope Cruz,
Carmen Maura (2h01) (2006)
 (en compétition officielle au festival de Cannes 2006)

Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où les immigrés
des différentes provinces espagnoles partagent leurs rêves, leur vie et leur
fortune avec une multitude d'ethnies étrangères.
Au sein de cette trame sociale, trois générations de femmes survivent au
vent, au feu, et même à la mort, grâce à leur bonté, à leur audace et à une
vitalité sans limites.
Jeudi 6 juillet  21h
Vendredi 7 juillet  21h
Samedi 8 juillet  18h et 21h
Dimanche 9 juillet  18h et 21h

CRAZY  (V.O.)
Comédie dramatique canadienne de Jean-Marc Vallée avec Michel Cote,
Marc-André Grondin, Émile Vallée (2h09) (2006)
 Un portrait de famille qui dépeint la vie souvent extraordinaire de gens
ordinaires à la poursuite de leur bonheur.
De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink Floyd, des Rolling
Stones et de David Bowie, entre les promenades en moto pour impressionner
les filles, les pétards fumés en cachette, les petites et grandes disputes et,
surtout, un père qu'il cherche désespérément à retrouver, Zac nous raconte
son histoire...
25 décembre 1960 : Zachary Beaulieu vient au monde entre une mère aimante et un père
un peu bourru mais fier de ses garçons.
C'est le début de C.R.A.Z.Y., le récit de la vie d'un petit garçon puis d'un jeune homme pas
comme les autres, qui va jusqu'à renier sa nature profonde pour attirer l'attention de son
père.
Jeudi 13 juillet  21h
Vendredi 14 juillet  21h
Samedi 15 juillet  18h et 21h
Dimanche 16 juillet  18h et 21h



Mon petit doigt m'a dit
Comédie policière française de Pascal Thomas avec Catherine Frot, André
Dussollier, Geneviève Bujold, d’après Agatha Christie (1h45) (2005)
Pourquoi Madame Rose Evangelista a-t-elle prématurément quitté la maison
de retraite où Bélisaire et Prudence Beresford sont venus voir leur tante Ada ?
Et pourquoi cette vieille dame un peu toquée faisait-elle allusion à un enfant
emmuré dans une cheminée ? L'affaire se complique quand, voulant lui
restituer un tableau qu'elle avait offert à leur parente, Bélisaire et Prudence
s'aperçoivent qu'il est impossible de retrouver sa trace...
Le film sera précédé de « la visite au château », court-métrage de Jacques Deschamps
(17mn), réalisé en 1983 au château de la Motte à Château-Renard ; film présenté pour la
première fois dans la commune    (en présence du réalisateur)   
(Résumé : Des gens viennent visiter un château pour tuer le temps un dimanche après-midi de
demi-saison. Ils rencontrent quelques problèmes pour rentrer.)

Séance gratuite et en plein air,
au panorama de Château-Renard  (au vieux château)
samedi 22 juillet à partir de 22h15
(proposée par la Municipalité de Château-Renard et le Cinéma Vox)
précédé d’un concert (avec un quintet de cuivres) de 20h à 21h30
buvette, sandwiches.

Dans la peau de Jacques Chirac
Documentaire français de Michel Royer et Karl Zéro avec Jacques Chirac et la
voix de Didier Gustin (1h30) (2006)
 

Autobiographie non autorisée. Docu-marrant. Un hommage à notre plus
grand acteur français. De 1967 à nos jours, Jacques Chirac est apparu tous
les jours à la télévision : des millions d'heures de gestes d'automate, de
diction saccadée, de cavalcades fiévreuses. Et si à l'heure du bilan, Jacques
Chirac décidait de dire tout, de rétablir sa vérité ? C'est le pari de Dans la
peau de Jacques Chirac : Karl Zéro et Michel Royer revisitent les meilleurs
moments de ces quarante années d'archives de la "geste chiraquienne". C'est
le Président lui-même qui justifie le sens de cette quête éperdue du pouvoir...
Jeudi 20 juillet  21h
Vendredi 21 juillet  21h
Samedi 22 juillet  18h
Dimanche 23 juillet  18h et 21h

Paris je t'aime
Romance  française de (entre autres) O. Assayas, Sylvain Chomet, Ethan Coen,
Joel Coen, Wes Craven, G. Depardieu, Bruno Podalydès, Walter Salles, Gus Van
Sant avec (entre autres) Fanny Ardant, Julie Bataille, Leïla Bekhti (2h) (2006)
Au fil des quartiers, des histoires d'amour passager, voilé, mimé, vampirisé,
malmené ou révélé... Un Pari(s) moderne émouvant et drôle, un film plein de
vie(s) sur le thème de l'Amour. (20 petits films sur Paris,par 20 réalisateurs
différents, de 5mn maximum chacun)
Jeudi 27 juillet  21h
Vendredi 28 juillet  21h
Samedi 29 juillet  18h et 21h
Dimanche 30 juillet  18h et 21h



Fermeture annuelle en août 
réouverture jeudi 7 septembre

Association Vox Populi,
28 place du Vieux Marché  45220  Château-Renard,
02 38 95 34 09       http://levox.free.fr      voxpopulit@wanadoo.fr


