marCHe OU Creve
+ FeUX

SPider man
“neW generatiOn“

• de margaux Bonhomme
avec diane rouxel, Jeanne Cohendy,
Cédric kahn plus
genre : drame
1H25 min

• de Bob Persichetti, Peter ramsey
avec Stéphane Bak, Camélia Jordana,
Olivier giroud
genre : animation
1h57 min

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 2 Janvier : 18h00
Vendredi 4 Janvier : 20h00
Samedi 5 janvier : 19h00
Dimanche 6 Janvier : 18h00

Mercredi 9 Janvier : 14h30 2D
Vendredi 11 Janvier : 20h00 3D
Samedi 12 janvier : 15h00 3D
Dimanche 13 Janvier : 17h00 2D

Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été
de ses 17 ans sur les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais
sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper
de sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui
la fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.
+ FeUX de Mali Arun - 14’
Un grand feu de la Saint-Jean brûle dans un petit village alsacien.
Tous les villageois sont réunis là.

2d & 3d

“Spider-man : new generation“ présente Miles Morales, un adolescent
vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse,
un univers où plus d’un peut porter le masque…
a partir de 6 ans

e ma vie
Le gendre dier : 14h00
nv
mardi 29 Ja traités
Ciné-re

tHe BOOkSHOP (v.O)
+ rHaPSOdY in BLUeBerrY
• de isabel Coixet
avec emily mortimer, Bill nighy,
Patricia Clarkson
genre : drame
1h53 min
● Horaires :

Mercredi 9 Janvier : 19h00
Vendredi 11 Janvier : 18h00
Samedi 12 janvier : 17h00
Dimanche 13 Janvier : 15h00

+ rHaPSOdY in BLUeBerrY de Gaëlle Denis - 3’50
Rhapsody, une jeune femme téméraire, cherche un sens à sa vie. Elle
a le sentiment de ne pas être reconnue pour ce qu’elle est vraiment.

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

A Hardborough une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959 la vie
suit tranquillement son cours, jusqu'au jour où Florence Green, décide
de racheter The Old House, une bâtisse désaﬀectée pour y ouvrir sa
librairie. Cela ne plaît pas à tout le monde, et en particulier aux notables du coin.

PrOgramme nOëL 2018 & Janvier 2019
SALLE CLASSÉE ART & ESSAI

LeS animaUX FantaStiqUeS
+ vOYagerS

Le grand Bain

LOLa et SeS FrèreS
+ tOUCHe dièSe

La PermiSSiOn (v.O)
+ Une LOngUe nUit

• de david Yates
avec eddie redmayne,
katherine Waterston, dan Fogler
genre : Fantastique
2h14 min

• de gilles Lellouche
avec mathieu amalric,
guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
genre : Comédie dramatique
1h58 min

• de Jean-Paul rouve
avec Ludivine Sagnier, José garcia,
Jean-Paul rouve
genre : Comédie dramatique
1h45 min

• de Soheil Beiraghi
avec Baran kosari, amir Jadidi,
Sahar dowlatshahi
genre : drame
1h28 min

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 19 Décembre : 14h30
Samedi 22 Décembre : 15h00
Dimanche 23 Décembre : 16h00
Lundi 24 Décembre : 14h30

Mercredi 19 Décembre : 20h00
Vendredi 21 Décembre : 18h00
Samedi 22 Décembre : 17h30
Dimanche 23 Décembre : 14h00

Mercredi 26 Décembre : 20h00
Vendredi 28 Décembre : 18h00
Samedi 29 Décembre : 17h00
Dimanche 30 Décembre : 14h00

Mercredi 26 Décembre : 18h00
Vendredi 28 Décembre : 20h00
Samedi 29 Décembre : 19h00
Dimanche 30 Décembre : 18h00

Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant
de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains
normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter.
+ vOYagerS de Gauthier Ammeux - 7’33
Un tigre, en échappant à son chasseur, se retrouve dans une station
spatiale occupée par un astronaute et son poisson...

aga (v.O)
+ nOvemBre

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité
toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre,
qui débarque en retard au mariage... Excuses, engueulades, chacun
essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y être
prêt. Lola rencontre Zoher alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant
à Pierre, ses problèmes professionnels s'enveniment. Tout dans leur
vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables...
+ tOUCHe dièSe de Erwan Alépée - 2’45
Alex appelle un numéro qu'il ne connaît que trop bien.

Le grinCH

aSteriX
“ Le SeCret de La POtiOn magiqUe”

D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine
de futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve devient
réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie des nations. Mais au
moment d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend que son mari lui
interdit de sortir du territoire.
+ Une LOngUe nUit de Kamiran Betasi - 14’
Dans les guerres, les gens sont souvent victimes, parfois héros, mais
les femmes, elles, ne connaissent que larmes, souﬀrance et chagrin.

SéLeCtiOn
Cine CLUB
retraitéS

PUPiLLe
+ tOPrak

• de milko Lazarov
avec mikhail aprosimov,
Feodosia ivanova, galina tikhonova
genre : drame
1h37 min

• de Scott mosier, Yarrow Cheney
avec Laurent Lafitte, Lior Chabbat,
nicolas marié
genre : animation
1H26 min

• de Louis Clichy, alexandre astier
avec Bernard alane, Christian Clavier,
guillaume Briat
genre : animation
1h25 min

• de Jeanne Herry
avec Sandrine kiberlain,
gilles Lellouche, élodie Bouchez
genre : drame
1h47 min

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 19 Décembre : 18h00
Vendredi 21 Décembre : 20h00
Samedi 22 Décembre : 19h30
Dimanche 23 Décembre : 18h30

Mercredi 26 Décembre : 14h30
Jeudi 27 Décembre : 15h00
Vendredi 28 Décembre : 15h00
Samedi 29 Décembre : 15h00
Dimanche 30 Décembre : 16h00
Lundi 31 Décembre : 14h30

Mercredi 2 Janvier : 14h30
Jeudi 3 Janvier : 15h00
Vendredi 4 Janvier : 15h00
Samedi 5 janvier : 15h00
Dimanche 6 Janvier : 16h00

Mercredi 2 Janvier : 20h00
Vendredi 4 Janvier : 18h00
Samedi 5 janvier : 17h00
Dimanche 6 Janvier : 14h00
Mardi 8 Janvier : 14h00 Ciné-retraités

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple du Grand Nord. Jour après jour, le
rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau monde
qui leur est inconnu.
+ nOvemBre de Marjolaine Perreten - 4’00
L’automne s’est installée sur les bords du ruisseau. Des petits animaux
s’activent pour préparer la grande saison hivernale.

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer
Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus
qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler
Noël.
a partir de 6 ans

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix
et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion
Magique…
a partir de 3 ans

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance
et le service adoption se mettent en mouvement.
+ tOPrak de Onur Yagiz - 10’54
Toprak, huit ans, traduit pour ses parents qui ne parlent pas français.
Aujourd'hui, il accompagne ses parents à l'hôpital pour la deuxième
échographie de sa mère.

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

e pour les
Salle équipéal-voyantes
personnes mtendantes
ou mal-en
escription
o-D
ible en Audi
Film access

