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Le VOX est un cinéma-café-concert associatif, qui 
propose une programmation généraliste et classée 
Art et Essai. Illustrant sa devise « Soyons curieux des 
arts et des autres », le VOX est avant tout un lieu de 
vie culturelle, d’échanges, de lien social, où chacun se 
sent à l’aise de pousser la porte et venir découvrir des 
films. Il est situé à Château-Renard (2 300 hab.), char-
mante commune rurale du Loiret au riche patrimoine 
médiéval, en région Centre-Val de Loire, à l’est du Loi-
ret, aux portes de la Bourgogne.

Le VOX fut d’abord un café-concert, vers 1910, bap-
tisé Le Navire. En 1945, la salle devient cinéma. Mau-
rice Guerret, le propriétaire, propose également des 
séances itinérantes dans les villages environnants. 
La salle ferme en 1974, période de crise du cinéma, 
après une dernière séance du film Easy Rider. 

Le bâtiment est racheté au début des années 80 par 
la municipalité. Après un projet avorté de salle de 
sport, la salle reste fermée et se dégrade. En 1994, 
Frank Thiéblemont, photographe parisien, crée l’as-
sociation VOX Populi. Il défend un projet de réouver-
ture de la salle, avec l’objectif d’y fonder un « Ciné-
Café-Concert », pôle culturel, avec des projections 
cinéma et du spectacle vivant. Le maire Jean-Charles 
Paré et son équipe soutiennent immédiatement le 
projet et confient le bâtiment à l’association. Les tra-
vaux bénévoles, auxquels participent de nombreux 
bras (artisans locaux, jeunes du village, étudiants, 
artistes, musiciens, chanteurs, danseurs, …) durent 
plusieurs années. Parallèlement, l’association lance 
diverses manifestations : expositions, animations de 
rue, musique, stages vidéo, etc.

La première séance de cinéma du nouveau VOX a 
lieu en mai 1998, avec le film Marius et Jeannette.   
Après d’importants travaux de mise aux normes, la  
salle rouvre officiellement en avril 2001 avec désor-
mais son propre projecteur, son projectionniste sa-
larié,  son N° de visa CNC et sa billetterie. Pari tenu !  
Parallèlement à la renaissance de la salle, l’association 
relance le cinéma itinérant, cher au  “Père Guerret“, 

avec du cinéma en plein air baptisé « Sous les Etoiles ».

En 2011, la mairie cède les murs du cinéma à la 
Communauté de Communes. En 2013, le VOX doit 
à nouveau fermer ses portes pour 9 mois de travaux 
de rénovation. La toute dernière projection en 35 
mm au VOX est Cinéma Paradiso. Tout un symbole !   
En juillet 2014, un VOX tout neuf rouvre ses portes, 
équipé d’un projecteur numérique… 

En 2016, les inondations exceptionnelles dont est vic-
time le village n’épargne pas le VOX. Il subit quatre 
mois de travaux …

  

…Aujourd’hui  
En 25 ans d’existence, le VOX a connu de nombreux 
aménagements. Désormais moderne, il n’en reste pas 
moins une salle à taille humaine (66 places) et convi-
viale. Il est doté d’un bar associatif à l’entrée, d’une  
cabine de projection équipée en numérique, d’un vi-
déoprojecteur et d’une table de sonorisation. La scène,  
« très pro », équipée en éclairages et son, est appré-
ciée des artistes qui s’y produisent. Une loge atte-
nante leur est réservée.

le VOX
  Hier …  
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l’association
VOX populi
L’association VOX POPULI, créée en 1994, n’a 
jamais été aussi dynamique : les évènements, les 
rencontres et les projets s’enchaînent… péren-
nisant un lieu de culture de proximité et de qua-
lité dont les citoyens ne sont pas uniquement les 
consommateurs et les spectateurs, mais bel et 
bien, les acteurs.  

La vocation de l’association a toujours été de mettre 
le cinéma à la portée de ceux qui ont peu de moyens 
de se déplacer, les ruraux en général, les enfants, 
les anciens, … ou encore être à la portée de ceux 
qui n’ont pas envie, voire refusent, que « culture » 
rime systématiquement avec kilomètres et retour  
« à la ville ». Son souci reste de faire en sorte qu’une 
place de cinéma soit à la portée de toutes les bourses. 
Son luxe est d’offrir au public une salle moderne et 
confortable, dans un lieu rural, patrimonial, un lieu 
qui a une âme, une histoire, une mémoire, liées à 
celle de notre village. 

Les priorités sont de faciliter l’accès à l’image, de créer 
du lien social, de proposer des événements à la fois 
qualitatifs, culturels et populaires, de favoriser le dia-
logue entre public et intervenants et d’être accessible 

financièrement à tous. Le but ultime : éveiller 
les consciences citoyennes dans des do-

maines variés (locaux comme interna-
tionaux, sociaux comme écologiques, 
artistiques, …)

L’association VOX POPULI a à cœur de faire rayonner 
son état d’esprit en dehors des murs du VOX : à l’oc-
casion de projections en plein air ou itinérantes en 
salles, à la demande des municipalités ou des associa-
tions, ou encore à l’occasion du FESTIVOX. 

L’association est gérée par 25 administrateurs, pré-
sidée par Marcel PECHOT. Elle emploie 2 salariés à 
temps plein, Joël RIFLET, directeur de salle et Chris-
tian ARLOT, son adjoint, tous deux également projec-
tionnistes. Elle compte plus de 300 adhérents dont 
une vingtaine de bénévoles fortement impliqués 
(une cinquantaine pendant le FESTIVOX). 

VOX POPULI est soutenue par l’État via la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, le CNC, la Région 
Centre-Val de Loire, le Département du Loiret, la 
Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et 
de l’Ouanne, la Commune de Château-Renard, et, 
au gré de manifestations diverses, les Communes de 
Châlette-sur-Loing, Chuelles, Montbouy, Saint-Hi-
laire-les-Andrésis, Triguères ainsi qu’une quinzaine 
d’entreprises locales, nationales et internationales, 
telles que Eptasem, Vermilion Energy, Crédit Mutuel.

10 500
entrées

PAR AN

170
films

SUR 

600
séances

PLUS DE 

300
adhérents

PLUS DE 

20
SÉANCES
plein air

  Le VOX en chiffres …  

Frank Thiéblemont, fondateur du VOX
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Le VOX propose une programmation généraliste, pour tous les publics, du mercredi soir au dimanche soir, ainsi 
que de nombreuses séances scolaires et pour des clubs d’aînés en journée pendant la semaine.

La programmation de la salle est assurée par l’association VOX Populi. La devise pourrait être : Soyez acteurs 
de votre cinéma ! En effet, depuis l’obtention du N° de visa CNC en 2001, les réunions de programmation sont 
ouvertes à tous et se déroulent sous la supervision du Bureau de l’association et des salariés, qui ensuite éta-
blissent les contacts avec les distributeurs et planifient les séances.

Depuis ses débuts, le VOX propose diverses activités autour du cinéma :

collaborations
• avec la Communauté de communes 3CBO

Le VOX accueille la programmation cinématographique mensuelle de la Communauté de communes  
Cléry - Betz - Ouanne dans le cadre de sa programmation culturelle, avec chaque trimestre un thème différent.

• avec les associations et les acteurs locaux
Le VOX a toujours à cœur de participer aux événements de la vie locale (Fête de la Pomme, Marché de 
Noël, spectacle avec la MJC, Virades de l’espoir, Fête des associations, Fête des voisins, Forum des métiers 
au collège, …)

•	programmation cinéma généraliste (VOST et VF),

•	programmation de films de répertoire, ciné culte,

•	ciné-débats autour de documentaires ou fictions,

•	ciné-rencontres autour d’un film,

•	ciné-concerts (musicien et film muet)

•	 soirées à thème : Art brut, Cyrano, la Renaissance,  
 Queen, Michel Legrand, Fête de la Pomme, Tontons  
 Flingueurs, Les bronzés font du ski, 1er avril…

•	 représentations d’opéras et ballets, en différé du  
 Royal Opera House de Londres,

•	ateliers « Jeune Public » liés au cinéma, 

•		festival de courts-métrages amateurs « A la cam- 
 pagne » depuis 2017, ouvert aux petits et grands  
 (voir page 6)

•		séances scolaires (dispositifs d’éducation à l’image  
 Cinématernelles, Ecole et cinéma, Collège et  
 cinéma et séances hors dispositifs)

•		séances pour les centres de loisirs,

•		séances ciné-goûters avec les clubs d’aînés, …

nos ACTIVITéS
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Coordination Ecole et cinéma
L’association VOX Populi gère la coordination départementale Ecole et cinéma dans le Loiret, depuis son lance-
ment en 2000 dans le département. Ecole et Cinéma est un dispositif d’éducation artistique qui s’adresse à plus 
d’un million d’élèves en France (cycles 2 et 3). Dans le Loiret, plus de 12 000 élèves sont inscrits chaque année 
et dix salles y sont associées.

 Les objectifs d’Ecole et Cinéma 
•	Former l’enfant-spectateur par la découverte active de l’art cinématographique, à partir du visionnement  
 d’oeuvres contemporaines et du patrimoine mondial

•	Permettre à un plus grand nombre d’élèves d’accéder à une culture cinématographique et commencer à  
 construire un parcours de spectateur.

•	Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma, et s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de  
 partage, de lien social.

Les élèves assistent en salle à la projection de 3 films au cours de l’année scolaire. Le travail proposé ensuite en classe 
favorise le jugement, le goût et la sensibilité des enfants.

Les atouts du VOX 
* Un effort constant sur l’accueil et l’éducation à l’image lors des séances Jeune Public

* Pas de publicité avant les films

* Des courts-métrages diffusés à chaque séance

* Un bar associatif 

* L’imagination fertile, la folie douce et l’énergie de l’équipe, pour animer la salle et créer des événements  
 que les spectateurs ne verront nulle part ailleurs

* Le soutien de quelques voisins prestigieux : le comédien Christophe Malavoy et l’astrophysicien Hubert 
Reeves sont adhérents de notre association.  Les réalisateurs Jean-Jacques Annaud et Jacques Deschamps, le 
cascadeur Rémy Julienne, l’actrice Mimsy Farmer nous ont déjà apporté leur amitié et parfois leur présence.
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Festival
de courts-métrages
Depuis 2017, le cinéma VOX organise un concours de 
création audiovisuelle ouvert à tous. 

La règle du jeu : réaliser un film de moins de 10 mi-
nutes, tourné de préférence à Château-Renard ou 
évoquant le village, et sur un thème différent chaque 
année.

En 2017, était proposé « Thriller à la campagne »,  
en 2018, il s’agissait de « Western à la campagne ».  
En 2019, les participants nous font voyager lors d’un  
« Road-trip à la campagne ».

Deux catégories : Adolescents-Adultes et Enfants. 
Les trophées et récompenses, réalisés par des arti-
sans locaux, sont décernés sous la présidence d’une 
personnalité dans les catégories Meilleur film, Meil-
leur acteur, Meilleure actrice, Prix du jury, Prix spécial 
Jeunes et Prix du public. Une fête entoure générale-
ment le concours.

La création de ce festival illustre l’un des buts que se 
fixait originellement VOX POPULI : la formation à la 
création audiovisuelle et son soutien.  

Concerts & Théâtre
Le cinéma VOX possédant une très belle scène, avec 
son, éclairages, loges, accès par le fond, c’est un vrai 
plaisir de programmer régulièrement des concerts 
et du théâtre au VOX. Depuis 1999, des dizaines d’ar-
tistes sont passés sur nos planches.

cinéma VOX
SOUS LES éTOILES
Pionner du cinéma en plein air depuis 1999, le VOX 
apporte le cinéma au plus près des habitants. L’enjeu 
est culturel, avec une proposition de films diversifiés 
(fiction, documentaire, aventure, western, animation, 
comédie, …). Le cinéma en plein air est également un 
moment de partage entre citoyens, dans sa grande di-
versité (jeunes, familles, personnes isolées, personnes 
âgées, urbains, ruraux…). Ces projections en plein air 
s’installent au coeur des lieux de vie (places de village, 
places de quartier, au pied des immeubles, …), ou 
dans des lieux insolites et atypiques (base nautique, 
château…), qui peuvent être en rapport avec le film 
choisi. Ces séances peuvent clore une fête locale ou 
être associées à une rencontre (pique-nique, concert, 
événement sportif, caritatif, …). 

PROjet
hors les murs
Le Vox propose occasionnellement des projections  
« hors les murs » dans les salles des fêtes du territoire. 
Ces séances ont été initiées lors de la fermeture pour 
travaux de 2016-2017. Suite au très bon accueil reçu 
pendant ces déplacements, l’association travaille 
actuellement sur un projet de circuit itinérant régulier 
principalement sur la communauté de communes.

Orageux
en fin de journée

Projection publique
A partir de 14h30
au Cinéma Vox
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FESTIVOX 
musique et imageS
Sur l’île du Vieux Pont, les pieds dans l’Ouanne, 
le FESTIVOX propose depuis 1996 une pro-
grammation musicale exigeante, populaire, 
métissée et surtout gratuite, qui a vu passer des 
artistes tels que Nosfell, Gérald Genty, Claudio Capéo, 
Radio Elvis, They call me Rico, The Sassy Swingers, Eric 
Toulis, Paddy Sherlock, Dirty South Crew, Moonclo-
vers et tant d’autres !

Chaque année, la reconnaissance du public, l’éner-
gie des bénévoles, le soutien des pouvoirs publics 
et de nos partenaires privés nous encouragent à 
mettre la barre un peu plus haut. Le festival accueille 
aujourd’hui environ 4 000 spectateurs sur 2 jours. 
Le FESTIVOX se déroule pendant le week-end de la 
Pentecôte. Durant cette même période a lieu la foire 
exposition de Château-Renard.

L’idée du festival est de faire une fête populaire, qui 
réunit tous les publics, tous les âges et toutes les 
catégories sociales. 

Notre équipe d’animateurs-organisateurs propose 
une foule d’animations : activités artistiques, pour 
tous les publics, activités pour les enfants et pour les 
familles (spectacles, jeux, etc.) en journée, activité 
cinéma avec la diffusion de courts-métrages sur le 
site, plasticiens, décoration du site particulièrement 
soignée. 

Le FESTIVOX est un événement gratuit 
qui n’existe que par la générosité de ses 
partenaires > référez-vous à la partie “Mécénat“ 
en dernière page.

Retrouvez toutes les infos du festival sur la page

       FESTIVOXguinguette

Pourquoi devenir partenaire 
du FESTIVOX ?
À travers différents supports de communication (affiches, flyers, site internet, réseaux sociaux, 
newsletters à notre mailing list - 1 000 contacts environ, communiqués de presse auprès de médias 
locaux et régionaux, panneaux, bannières ou banderoles sur le festival), nous vous apporterons une 
visibilité forte en amont et pendant l’événement.

Les logos pourront être présents sur nos flyers (imprimés à 5 000 exemplaires) et/ou nos affiches 
(imprimées à 600 exemplaires) et distribués sur l’ensemble du territoire, jusqu’à à 70 km de Châ-
teau-Renard (départements du Loiret, de l’Yonne et proche Seine-et-Marne).

Nous pourrons également afficher vos supports publicitaires sur le site du festival.

---

vox populi présente

24ème
 Guinguette
des Bords de l’Ouanne

Animations & Concerts gratuits
---

Kaïsa  the Yokel  le Réparateur 

Cuarteto Tafi  Les petits fils de Jeannine  Ask for B

www.festivox.fr /    festivoxguinguette

8-9 Juin 2019
Chateau-Renard

www.festivox.fr      festivoxguinguette

Ville de
Chateau-Renard
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28, place du Vieux Marché - 45220 Château-Renard 
Tél. 02 18 12 51 98 - levox@levox.fr

www.levox.fr - Facebook : cinecafeconcertvox
	Licences	d’entrepreneur	de	spectacles	1-1	1	04403	•	2-1	1	04404	•	3-1	1	04405	•	Siret	432	900	744	0001	7	•	APES591	4Z	

Château-Renard, le 28 février 2019,

 Marcel Péchot, Président, les administrateurs, les membres fondateurs et les salariés de 
l'association Vox Populi, ont l'honneur de vous inviter aux 25 ans du Cinéma-Café-Concert 
VOX, place du Vieux Marché à Château-Renard, samedi 13 avril 2019 à 16 heures.
 
 Pour nous, citoyens investis au quotidien dans ce projet, votre présence sera un témoi-
gnage non négligeable de votre soutien, et de l'intérêt que vous portez à notre action.
 
 Cette journée de rencontre et de fête, en mots, en images et en musique, sera le 
moment pour nous de remercier et de rendre hommage à tous ceux qui, de multiples façons 
ont pris soin du VOX durant ces 25 ans, l'ont aidé à naître, à grandir, à se forti�er, à relever sans 
cesse de nouveaux dé�s, à réaliser sans cesse de nouveaux rêves.
 
 Nous vous donnerons la parole et nous vous inviterons, vous aussi, à partager vos 
souvenirs, votre sentiment, votre vision du VOX, et de son rôle actuel et futur dans l'animation 
du territoire.

 Être profond dans le fond n'interdit pas d'être léger dans la forme... Fidèles à cet esprit,  
nous avons imaginé une cérémonie façon Festival de Cannes... Et c'est en costume de cérémonie 
ou en robe de soirée, que nous vous invitons à fouler le tapis rouge et à monter le « grand » 
escalier jusqu'à la scène...
 
 Cette cérémonie sera parrainée par Jean Thiéblemont, Préfet honoraire, père de Frank 
Thiéblemont, fondateur du Cinéma-Café-Concert VOX.
 

 
Voxialement vôtre,

Marcel Péchot, 
Président de l’Association Vox Populi

MÉCÉNAT
Devenez acteur de votre cinéma !
N ‘en doutez pas, plus que jamais le cinéma VOX et l’association VOX POPULI ont besoin de votre 
soutien et de vos dons. Nos ambitions sont fortes !

Par votre soutien, vous participez au dynamisme et à l’attractivité de votre territoire et vous soutenez la 
culture et son accessibilité au plus grand nombre. C’est dans votre soutien que les bénévoles puisent l’éner-
gie pour faire vivre ce lieu unique…

Encore plus de cinéma, plus de concerts, plus d’événements, plus de matériel à la pointe, … Toujours plus 
pour vous, pour pouvoir vous proposer le meilleur avec nos moyens, pour que cette petite salle continue à 
vous recevoir dans les meilleures conditions. Pour toutes ces raisons et que vous soyez un particulier, une 
entreprise ou une institution, nous espérons votre mobilisation généreuse.

 Contreparties 
Renard malin (adhésion de base : 18 €)
•	Nos	remerciements	et	une	belle	carte	d’adhérent
•	Le	programme	et	les	projets	du	VOX	
dans votre votre boîte mail
•	Le	tarif	réduit	sur	les	places	de	cinéma	
et lors de nos soirées spéciales

Renard rusé (don de 50 à 150 €)
= Renard malin 
+ 2 places de cinéma 
+ 1 Ecocup VOX

Renard coquin (don de 150 à 300 €)
= Renard malin + Renard rusé

+ votre logo sur nos supports de communication
+ votre publicité sur le site du FESTIVOX

Renard très futé (don supérieur à 300 €)
= Renard malin + Renard rusé + Renard coquin

+ 2 bouteilles de cidre fermier local 
+ 5 places de cinéma

ils sont
venus au VOX
7ème art : Jean-Pierre Améris, Yves Boisset, Michel Boujut, Guy Bourduge, Jean-
Claude	Carrière,	Jacques	Deschamps,	Lola	Doillon,	Mimsy	Farmer,	Zoé	Félix,	Benoit	
Forgeard, Jacques Gerber, Guy Jouineau, Rémy Julienne, L’Homme invisible, Patrice 
Leconte, Philippe Nahon, Gilles Perret, Dominique Pinon, Pascal Rabaté, Philippe  
Rebbot, Cécilia Rouaud, Christian Rouaud, Rufus, Bertrand Tavernier,

Ecrivains : Charlie Bauer, Jean-Michel Guénassia, Gilles Paris, Jacques Saussey,

Musique : Cécile Corbel, Jean-Pierre Danel, Gérard Layani, Eric Toulis,

Divers : Claude Bureaux (jardinier), Hubert Reeves (astrophysicien), Bernard Vaussion 
(chef cuisinier de l’Elysée), et bien d’autres...
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