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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.

CoMPAneRos (v.o)
+ JAFAR PAnAHi, téléPAtHie

1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques
sont secrètement emprisonnés par le pouvoir militaire. Jetés dans de
petites cellules, on leur interdit de parler, voir, manger ou dormir. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

+ JAFAR PAnAHi, téléPAtHie de Vincent Barrot - 4’35
Jean-Luc Godard et ses amis de la Cinémamecque croient à la présence
de Jafar Panahi même lorsqu’il est absent de sa rétrospective...

• De Alvaro brechner
Avec Antonio de la torre, Chino Darín,
Alfonso tort  
Genre : Drame
2H02 min

� Horaires :
Mercredi 24 Avril : 20h00
Vendredi 26 Avril : 20h00
Samedi 27 Avril : 19h00
Dimanche 28 Avril : 17h00

le PARC Des MeRveilles  
+ oktAPoDi

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabu-
leux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...
A partir de 7 ans

+ oktAPoDi de Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux - 2’27
Pour échapper aux griffes d’un commis cuisinier, deux poulpes se lan-
cent dans une burlesque course poursuite. Pourtant, malgré leur im-
probable succès, leur combat pour rester unis ne semble pas fini.

• De Dylan brown
Avec Marc lavoine, Frederic 
longbois, odah  
Genre : Animation
1h26 min

� Horaires :
Samedi 4 Mai : 15h00
Dimanche 5 Mai : 16h00

CHAMboultout
+ vAYsHA l’AveuGle

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a
perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est
devenu un homme imprévisible et sans filtre...

+ vAYsHA l’AveuGle de Theodore Ushev - 8’14
Vaysha n’est pas une jeune fille comme les autres, elle est née avec
un œil vert et l’autre marron. Ses yeux vairons ne sont pas l’unique
caractéristique de son regard...

• De eric lavaine
Avec Alexandra lamy, José Garcia,
Michaël Youn  
Genre : Comédie
1h40 min

� Horaires :
Vendredi 3 Mai : 18h00
Samedi 4 Mai : 17h00
Dimanche 5 Mai : 14h00

J’veux Du soleil

C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur
humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le
pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise
qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ?
De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux
compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant
magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dres-
sent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part
de bonheur.

• De François Ruffin, Gilles Perret
Genre : Documentaire
1h16 min

� Horaires :
Vendredi 3 Mai : 20h00
Samedi 4 Mai : 19h00
Dimanche 5 Mai : 18h00

Rebelles

Mardi 7 Mai : 14h00 

Ciné-retraités



osCAR et le MonDe Des CHAts

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros
chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un
monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à
l’aventure !
A partir de 3 ans

• De Gary wang
Avec Jean-Michel vovk, 
Charlie langendries, ioanna Gkizas  
Genre : Animation
1H27 min

� Horaires :
Jeudi 25 Avril : 15h00
Samedi 27 Avril : 15h00

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

tito et les oiseAux

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie
commence à se propager dans la ville, transformant les gens en
pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend que le remède pour-
rait être lié aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux.
Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver
le monde.
A partir de 6 ans

Mon bébé 
+ sous tes DoiGts

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses
études au Canada. Au fur et à mesure que le baccalauréat et le départ
se rapprochent, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés et an-
ticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone,
de peur que certains souvenirs ne lui échappent...

+ sous tes DoiGts de Marie-Christine Courtès - 12’54
Le jour de la crémation de sa grand-mère, Émilie, une jeune métisse
asiatique, se plonge dans les souvenirs de la vieille femme. 

• De lisa Azuelos
Avec sandrine kiberlain, thaïs Alessan-
drin, victor belmondo  
Genre : Comédie dramatique
1h27 min

� Horaires :
Mercredi 17 Avril : 18h00
Vendredi 19 Avril : 18h00
Samedi 20 Avril : 17h00
Dimanche 21 Avril : 14h00

MA vie AveC JoHn F. DonovAn   
+ AsPiRAtionAl

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un
jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec
cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs
vies respectives.

+ AsPiRAtionAl de Matthew Frost - 3’
Attendant un véhicule VTC devant sa villa, Kirsten Dunst est abordée
par deux fans supposées...

• De xavier Dolan
Avec kit Harington, natalie 
Portman, Jacob tremblay  
Genre : Drame
2h03 min

� Horaires :
Mercredi 17 Avril : 20h00 - VO
Vendredi 19 Avril : 20h00 - VF
Samedi 20 Avril : 19h00 - VO
Dimanche 21 Avril : 18h00 - VF

JusQu’iCi tout vA bien

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communi-
cation parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal hou-
leux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au
lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font
la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer
pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel en-
vironnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants,
ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le
monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.

• De Mohamed Hamidi
Avec Gilles lellouche, Malik 
bentalha, sabrina ouazani  
Genre : Comédie
1h30 min

� Horaires :
Mardi 23 Avril : 14h00 

Ciné-retraités

lA Petite FAbRiQue De nuAGe

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explo-
rateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.
A partir de 3 ans

• De Gildardo santoyo del Castillo,
vladislav bayramgulov  
Genre : Animation
0h46 min

� Horaires :
Mercredi 24 Avril : 14h30
Vendredi 26 Avril : 15h00
Dimanche 28 Avril : 16h00

Qui M’AiMe Me suive !  
+ CoCu

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud
de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque
d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à
tout pour retrouver sa femme, son amour.

+ CoCu de Pierre Amstutz Roch - 2’35
Persuadé qu'elle le trompe, un mari suit sa femme pour découvrir le
fin mot de l'histoire.

• De José Alcala
Avec Daniel Auteuil, 
Catherine Frot, bernard le Coq  
Genre : Comédie
1h30 min

� Horaires :
Mercredi 24 Avril : 18h00
Vendredi 26 Avril : 18h00
Samedi 27 Avril : 17h00
Dimanche 28 Avril : 14h00

salle équipée pour les 

personnes mal-voyantes

ou mal-entendantes

Film accessible en Audio-Description

• De Gustavo steinberg
Avec Denise Fraga, Mateus solano,
Matheus nachtergaele
Genre : Animation
1h13 min

� Horaires :
Jeudi 18 Avril : 15h00
Samedi 20 Avril : 15h00
Lundi 22 Avril : 14h30

teRRA willY,
PlAnète inConnue

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de
ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de se-
cours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de
Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mis-
sion de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature
extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la dé-
couverte de la planète, de sa faune, sa flore... et de ses dangers.
A partir de 6 ans

• De eric tosti
Avec timothé vom Dorp, edouard
baer, Marie-eugénie Maréchal  
Genre : Animation
1h30 min

� Horaires :
Mercredi 17 Avril : 14h30
Vendredi 19 Avril : 15h00
Dimanche 21 Avril : 16h00


