
PROGRAMME MARS 2019
SALLE CLASSÉE ART & ESSAI
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La Ville de Vaulx-en-Velin  remercie la Région Rhône Alpes pour sa contribution à la numérisation du cinéma les Amphis.

ARCTIC  (V.O)      
+ LE JARDIN DE MINUIT

En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins –70°C.
Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, un homme lutte pour
sa survie. Autour de lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion
dans laquelle il s’est réfugié, signe d’un accident déjà lointain. 

+ LE JARDIN DE MINUIT de Benoît Chieux - 10’
La lune brille, un jeune couple joue dans la forêt. Leur jeu les entraîne
vers un jardin inconnu, au milieu d’une clairière. 

• De Joe Penna
Avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma
Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk
Genre : Aventure
1H37 min

� Horaires :
Mercredi 13 Mars : 18h00
Samedi 16 Mars : 19h00
Dimanche 17 Mars : 18h00

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE 
DARLING  + SAINTE BARBE

À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et
Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle dé-
cide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des
lampes Tiffany à la pendule de collection. Cette dernière folie fait re-
venir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

+ SAINT BARBE de Cédric Louis, Claude Barras - 7’20
La complicité unissant un petit garçon et son grand-père barbu peut-
elle subsister par-delà la mort ?  Sans doute, surtout si le garçon reste
fidèle à l'esprit rebelle du vieil homme.

• De Julie Bertuccelli
Avec Catherine 
Deneuve, Chiara 
Mastroianni, Samir Guesmi 
Genre : Comédie
1H34 min

� Horaires :
Vendredi 22 Mars : 18h00
Samedi 23 Mars : 16h00
Dimanche 24 Mars : 14h00
Mardi 26 Mars : 14h00 

Ciné retraités

LE COCHON, LE RENARD, ET LE MOULIN
+ DEUX AMIS

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée
par un gros nuage noir.
A partir de 6 ans

+ Deux amis
de Natalia Chernysheva - 4’
Deux amis, une chenille et un têtard, 
grandissent dans deux 
environnements différents.

• De Erick Oh
Genre : Animation
0H50 min

� Horaires :
Vendredi 22 Mars : 17h00
Samedi 23 Mars : 15h00
Dimanche 24 Mars : 16h00

GRÂCE À DIEU

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre
par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours
auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer
leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront per-
sonne indemne.

• De François Ozon
Avec Melvil Poupaud, 
Denis Ménochet, Swann Arlaud 
Genre : Drame
2H17 min

� Horaires :
Vendredi 22 Mars : 20h00
Samedi 23 Mars : 18h00
Dimanche 24 Mars : 17h00

SÉLECTION
CINE CLUB 
RETRAITÉS

AMPHITEMA

Vendredi 15 Ma
rs : 19h30

“La bataille d’A
lger“

En partenariat
 

avec le CCAM

Dans le  cadre d
u 

FESTIVAL A VAU
LX JAZZ

Mercredi 20 Ma
rs : 14h30

“Make it soul“ 
et autres court

s…



TOUT CE QU’IL ME RESTE 
DE MA RÉVOLUTION  + BIO BUDDY

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-
Est… Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : être
né « trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. 

+ BIO BUDDY de Jan Chramosta, Janek Cingros - 7’00
Dans un restaurant, un homme prend à partie
la clientèle au sujet du contenu de leurs 

assiettes et de leurs attitudes. 

• De Judith Davis
Avec Judith Davis, Malik Zidi, 
Claire Dumas 
Genre : Comédie
1H28 min

� Horaires :
Mercredi 6 Mars : 20h00
Vendredi 8 Mars : 18h00
Samedi 9 Mars : 19h00
Dimanche 10 Mars : 14h00

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

WARDI

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze
ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née.
Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer
après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie
la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu
l’espoir d’y retourner un jour...
A partir de 10 ans

YAO
+ LES ENFANTS DU BÉTON  

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13
ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre ac-
teur français. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et
brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. 

+ LES ENFANTS DU BÉTON de Jonathan Phanhsay-Chamson - 6’42
Suis-je français ou bien chinois ? J'erre dans mes questions identi-
taires. Je me remémore la France, ma France.

• De Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, 
Fatoumata Diawara 
Genre : Comédie dramatique
1H44 min

� Horaires :
Mercredi 27 Février : 18h00
Vendredi 1er Mars : 18h00
Samedi 2 Mars : 17h00
Dimanche 3 Mars : 14h00

PROUVE QUE TU ES GAY

"Prouve que tu es gay". Ces quelques mots peuvent paraître incongrus.
Il s’agit pourtant de la situation que doivent vivre les personnes LGBTI
en demande d’asile. Ce documentaire choc, réalisé par Rémi Lange,
est produit de manière indépendante par Migrations, Minorités
Sexuelles et de Genre (2MSG), collectif de personnes exilées en France
du fait des persécutions qu’elles ont subies dans leurs pays, en raison
de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 
En présence du réalisateur.

• De Rémi Lange
Genre : Documentaire
1H15 min

� Horaires :
Jeudi 7 Mars : 19h30

DRAGONS 3
+ L’ANGUILLE, LA FOUINE ET LE VAUTOUR

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou,
en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Mais l’appa-
rition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace
que le village n’ait jamais connue...

+ L’ANGUILLE, LA FOUINE ET LE VAUTOUR de Suki - 4’40
Autour d’un chêne et d’une rivière à sec, une anguille,
une fouine et un vautour se rencontrent, se parlent, 
mais ne s’entendent guère.

• De Dean DeBlois
Avec Donald Reignoux, 
Florine Orphelin, Féodor Atkine 
Genre : Animation
1H44 min

� Horaires :
Mercredi 6 Mars : 14h30
Samedi 9 Mars : 15h00
Dimanche 10 Mars : 16h00

UNE INTIME CONVICTION
+ EVASION

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meur-
tre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une
erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour
son second procès, en appel. 

+ Evasion de Pierre Le Gall - 3’40
Une femme se balade dans la rue avec un dictaphone à la main pour
capter l'énergie sonore de différents lieux de vie.

• De Antoine Raimbault
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet,
Laurent Lucas  
Genre : Thriller
1H50 min

� Horaires :
Samedi 9 Mars : 17h00
Dimanche 10 Mars : 18h00
Mercredi 13 Mars : 20h00
Samedi 16 Mars : 17h00

RALPH 2.0

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le
monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légen-
daire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von
Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange
univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer
la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. 

A partir de 6 ans

• De Rich Moore, Phil Johnston
Avec François-Xavier Demaison,
Dorothée Pousséo, 
Jonathan Cohenplus
Genre : Animation
1H53 min

� Horaires :
Mercredi 13 Mars : 14h30
Samedi 16 Mars : 15h00
Dimanche 17 Mars : 16h00

Salle équipée 
pour les 

personnes ma
l-voyantes

ou mal-entend
antes

Film accessible en Audio-Description

• De Mats Grorud
Genres Animation 
1h20 min

� Horaires :
Mercredi 27 Février : 14h30
Jeudi 28 Février : 15h00
Vendredi 1er Mars : 15h00
Samedi 2 Mars : 15h00
Dimanche 3 Mars : 16h00

LES INVISIBLES
   

Mercredi 6 Mar
s : 18h00

Vendredi 8 Mar
s : 20h00

GREEN BOOK (V.O) 
+ HORS SAISON

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée
de concerts. 

+ HORS SAISON de Léni Marotte, Céline Desoutter - 6’07
Jude, “park ranger” fatiguée, peine à trouver sa place dans son équipe.
Déterminée à prouver sa valeur, elle découvre un endroit du parc où
elle se trouvera plus seule que jamais.

• De Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali, Linda Cardellini 
Genre : Biopic
2H10 min

� Horaires :
Mercredi 27 Février : 20h00
Jeudi 28 Février : 17h00
Vendredi 1er Mars : 20h00
Samedi 2 Mars : 19h00
Dimanche 3 Mars : 18h00

QU’EST-CE QU’O
N A ENCORE FA

IT 

AU BON DIEU ?
    

Mardi 12 Mars 
: 14h00  Ciné-re

traités

Dimanche 17 M
ars : 14h00


