Un AMoUR iMpossiBle
+ loVe, He sAiD

Un HoMMe pRessé
+ Une tête DispARAît

sélection
cine clUB
RetRAités

• De catherine corsini
Avec Virginie efira, niels schneider,
camille Berthomier
Genre : Drame
2h15 min

• De Hervé Mimran
Avec Fabrice luchini,
leïla Bekhti, Rebecca Marder
Genre : comédie dramatique
1h40 min

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 5 Décembre : 18h00
Vendredi 7 Décembre : 20h00
Samedi 8 Décembre : 18h00
Dimanche 9 Décembre : 17h00

Mercredi 12 Décembre : 20h00
Vendredi 14 Décembre : 18h00
Samedi 15 Décembre : 16h00
Dimanche 16 Décembre : 14h00
Mardi 18 Décembre : 14h00
Ciné-retraité

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de
bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille
bourgeoise. De cette liaison brève naîtra une petite fille, Chantal.

Alain est un homme d’aﬀaires respecté et un orateur brillant. Il court
après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la
famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral ...

+ loVe, He sAiD de Inès Sedan - 5'20
1973 - San Francisco, Charles Bukowski, poète underground et punk
avant l’heure, lit son poème LOVE devant une salle déchaînée venue
pour assister au spectacle des provocations du poète trash...

+ Une tête DispARAît de Franck Dion - 9'28
Jacqueline n’a plus toute sa tête mais qu’importe, pour son voyage
au bord de la mer, elle a décidé de prendre le train toute seule, comme
une grande !

cARMen et lolA
+ t'es Un BonHoMMe
• De Arantxa echevarría
Avec Rosy Rodriguez,
Zaira Romero, Moreno Borja
Genre : Drame
1h43 min
● Horaires :

Mercredi 12 Décembre : 18h00
Vendredi 14 Décembre : 20h00
Samedi 15 Décembre : 18h00
Dimanche 16 Décembre : 17h00

+ t'es Un BonHoMMe de Sylvain Certain - 2'14
Sous la pression de son frère, Willy va devoir devenir un homme...

La Ville de Vaulx-en-Velin remercie la Région Rhône Alpes pour sa contribution à la numérisation du cinéma les Amphis.

Ne pas jeter sur la voie publique

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid.
Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées dans la communauté,
elle est destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération
en génération : se marier et élever autant d’enfants que possible,
jusqu’au jour où elle rencontre Lola.

pRoGRAMMe DéceMBRe 2018
SALLE CLASSÉE ART & ESSAI

Yéti et coMpAGnie

VoYeZ coMMe on DAnse
+ lA QUeUe

sélection
cine clUB
RetRAités

cHAcUn poUR toUs
+ ARteM silenDi

colD WAR
+ ViBRAto

• De Karey Kirkpatrick
Avec Julien Doré, Amel Bent,
oxmo puccino
Genre : Animation
1h37 min

• De Michel Blanc
Avec Karin Viard, carole Bouquet,
charlotte Rampling
Genre : comédie
1H52 min

• De Vianney lebasque
Avec Ahmed sylla, Jean-pierre
Darroussin, olivier Barthelemy
Genre : comédie
1h34 min

• De pawel pawlikowski
Avec Joanna Kulig, tomasz Kot,
Borys szyc
Genre : Drame
1h28 min

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 21 Novembre : 14h30
Samedi 24 Novembre : 15h00
Dimanche 25 Novembe : 16h00

Mercredi 21 Novembre : 18h00
Vendredi 23 Novembre : 18h00
Samedi 24 Novembre : 17h00
Dimanche 25 Novembre : 14h00

Mercredi 28 Novembre : 20h00
Vendredi 30 Novembre : 18h00
Samedi 1 Décembre : 17h00
Dimanche 2 Décembre : 14h00
Mardi 4 Décembre : 14h00
Ciné-retraité

Mercredi 28 Novembre : 18h00
Vendredi 30 Novembre : 20h00
Samedi 1 Décembre : 19h00
Dimanche 2 Décembre : 18h00

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre
une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les
contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité
– et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble
dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve
encore le vaste monde ?

cApHARnAüM (V.o)
+ UntitleD 1

Voyez comme ils dansent… Julien, Alex son fils, Eva lycéenne, la mère
d’Eva, Véro, Elizabeth, son mari Bertrand, Lucie, Serena, la maîtresse
de Julien, Loïc, fils ainé de Véro forment une bande n’est pas si stable
que ça.
+ lA QUeUe de Yacine Sersar - 10’
Dans un supermarché bondé, un homme attend tranquillement son
passage à la caisse. Pour avoir laissé passer une jeune femme avec un
seul article, il s’attire les foudres d’autres clients.

JeAn cHRistopHe
et Winnie

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux,
est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques,
ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre
la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher
pour participer coûte que coûte à la compétition.
+ ARteM silenDi de Frank Ychou - 8’
Pardonnez-moi mon Père pour ce que j'ai pêché.

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune
chanteuse vivent un amour impossible dans une époque impossible.
+ ViBRAto de Sébastien Laudenbach - 7'20
1899. Une veuve confie toutes les folies qu’elle a faites avec Charles
Garnier, son mari. Il s'en est passé des choses dans les loges de ce palais d’or et de velours, dans les dessous et les coulisses du Palais Garnier.

pADDY, lA petite soURis

en liBeRté
+ MénAGe

• De nadine labaki
Avec Zain Alrafeea, nadine labaki,
Yordanos shifera
Genre : Drame
2h03 min

• De Marc Forster
Avec Jean-claude Donda,
patrick prejean, Wahid lamamra
Genre : Famille
1h43 min

• De linda Hambäck
Avec stellan skarsgård,
Melinda Kinnaman, Felix Herngren
Genre : Animation
0h55 min

• De pierre salvadori
Avec Adèle Haenel, pio Marmai,
Damien Bonnard
Genre : comédie
1h48 min

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 21 Novembre : 20h00
Vendredi 23 Novembre : 20h00
Samedi 24 Novembre : 19h00
Dimanche 25 Novembre : 18h00

Mercredi 28 Novembre : 14h30
Samedi 1 Décembre : 15h00
Dimanche 2 Décembre : 16h00

Mercredi 5 Décembre : 14h30
Samedi 8 Décembre : 15h00
Dimanche 9 Décembre : 16h00
Mercredi 12 Décembre : 14h30
Samedi 15 Décembre : 15h00
Dimanche 16 Décembre : 16h00

Mercredi 5 Décembre : 20h30
Vendredi 7 Décembre : 18h00
Samedi 8 Décembre : 16h00
Dimanche 9 Décembre : 14h00

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en
justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm
retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui
se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.
+ UntitleD 1 de Masha Godovannaya - 4’
Alors que je marchais le long de la perspective Nevski à Saint-Petersbourg, j’ai vu une jeune fille dansant cette danse âpre, passionnée et
séductrice.

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il
est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler
l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres
amis vont prendre tous les risques, y compris celui de s'aventurer dans
notre monde bien réel…

Une belle histoire d'amitié et de tolérance au cœur de la forêt. Tous les
animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu'elle
n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez
l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte
à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien
besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…
A partir de 3 ans

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux
et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou.
+ MénAGe de Pierre Salvadori - 11'37
25 ans avant En liberté !, Pierre Salvadori signait Ménage, une avantséance décapante ! Blanche est une “maniaque” du ménage. Colette,
après avoir passé une nuit blanche mouvementée, lui rend visite ...

Tarifs : Plein tarif : 5,50 euros - Tarif réduit (- de 18 ans / + de 60 ans / chômeurs) : 4,50 euros - Tarif enfant (- de 14 ans) : 3,50 euros - Abonnement 5 films : 22 euros
supplément séance 3D : 1 euro - Vous pouvez recevoir le programme par mail en envoyant votre adresse mail à amphis@mairie-vaulxenvelin.fr
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