
PRoGRAMME MAi 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.

L’ADiEu à LA nuit  
+ Mutti

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.  Intriguée
par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex
se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite...

+ Mutti de Hugues Brière - 7’30
Afin de faire le deuil de sa mère, un homme examine l'histoire fami-
liale sur deux générations. 

• De André téchiné
Avec Catherine Deneuve, 
Kacey Mottet Klein, oulaya Amamra 
Genre : Drame
1h43 min

� Horaires :
Mercredi 22 Mai : 18h00
Vendredi 24 Mai : 20h00
Samedi 25 Mai : 19h00
Dimanche 26 Mai : 18h00

nous FiniRons EnsEMbLE   

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... 
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et
qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.
Les enfants ont grandi,  d’autres sont nés, les parents n’ont plus les
mêmes priorités...  Les séparations, les accidents de la vie... Quand
tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bo-
bards, que reste-t-il de l’amitié ? 

• De Guillaume Canet
Avec François Cluzet, 
Marion Cotillard, Gilles Lellouche 
Genre : Comédie dramatique
2h15 min

� Horaires :
Mercredi 29 Mai : 19H00  
Vendredi 31 Mai : 18h00  
Samedi 1er Juin : 18h00  
Dimanche 2 Juin : 14h00

AvEnGERs : EnDGAME    

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants res-
serrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel,
grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique
Marvel. 

• De Joe Russo, 
Avec Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo 
Genre : Fantastique
3h00

� Horaires :
Mercredi 29 Mai : 14H30  2D
Vendredi 31 Mai : 20h30  3D
Samedi 1er Juin : 15h00  2D
Dimanche 2 Juin : 16h30  3D

CHAMbouLtout

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 bien que toujours aussi
drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclen-
cher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, cha-
cun de ses proches cherche à retrouver son personnage. 
Le groupe d’amis et la famille tanguent... mais certaines tempêtes
sont salutaires. 

• De Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia,
Michaël Youn 
Genre : Comédie
1h40 min

� Horaires :
Mardi 4 juin : 14h00 Ciné-retraités

2D & 3D



EL REino  (v.o)      

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région.
Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se re-
trouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses
amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage in-
fernal... 

• De Rodrigo sorogoyen
Avec Antonio de la torre, Monica
Lopez, Josep María Pou 
Genre :Policier
2h21 min

� Horaires :
Mercredi 15 Mai : 20h00
Vendredi 17 Mai : 20h00
Samedi 18 Mai : 19h00
Dimanche 19 Mai : 18h00

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

RoYAL CoRGi

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son sta-
tut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens
abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les
faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais
aussi à rencontrer l’amour.

tHE REPoRt on sARAH 
AnD sALEEM  (v.o)   

Sur fond de conflit politique, une jeune israélienne, Sarah, et un jeune
palestinien Saleem, s'éprennent l'un de l'autre. Leur aventure dé-
clenche un jeu dangereux de duperie entre ceux qui détiennent le
pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas.

• De Muayad Alayan
Avec Maisa Abd Elhadi, Adeeb safadi,
sivane Kretchner  
Genre : Drame
2h12 min

� Horaires :
Mercredi 8 Mai : 20h00
Vendredi 10 Mai : 20h00
Samedi 11 Mai : 19h00
Dimanche 12 Mai : 18h00

DuMbo

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler... 

• De tim burton
Avec Colin Farrell, Danny Devito,
Michael Keaton 
Genre : Famille
1h52 min

� Horaires :
Mercredi 15 Mai : 14h30
Samedi 18 Mai : 15h00
Dimanche 19 Mai : 16h00

tAnGuY, LE REtouR
+ LE REPAs DoMiniCAL

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses
parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastro-
phés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout
pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent
la corde pour se pendre. Tanguy recommence à se sentir bien...

+ LE REPAs DoMiniCAL de Céline Devaux - 13’47
C’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les membres de sa
famille. 

• De étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, 
sabine Azéma, Eric berger 
Genre : Comédie
1h33 min

� Horaires :
Mercredi 15 Mai : 18h00
Vendredi 17 Mai : 18h00
Samedi 18 Mai : 17h00
Dimanche 19 Mai : 14h00
Mardi 21 Mai : 14h00 Ciné-retraités

MonsiEuR LinK

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente
et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution
humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent
seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explo-
rateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des
mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède
l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination secrète,
ils se lancent dans une odyssée à travers le monde. 

• De Chris butler
Avec thierry Lhermitte, Eric Judor,
Hugh Jackman 
Genre : Animation
1h34 min

� Horaires :
Mercredi 22 Mai : 14h30
Samedi 25 Mai : 15h00
Dimanche 26 Mai : 16h00

viCtoR Et CéLiA  
+ LuMinARis

Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il dé-
cide de monter son salon de coiffure et propose à Célia, une ex perdue
de vue, de le suivre dans son aventure. Elle accepte de s’associer à
condition que cela reste strictement professionnel. 

+ LuMinARis de Juan Pablo Zaramella - 6’
Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme or-
dinaire met en place un plan qui pourrait changer le déroulement
normal des choses. 

• De Pierre Jolivet
Avec Alice belaïdi, Arthur Dupont,
bruno bénabar 
Genre : Comédie 
1h31 min

� Horaires :
Mercredi 22 Mai : 20h00
Vendredi 24 Mai : 18h00
Samedi 25 Mai : 17h00
Dimanche 26 Mai : 14h00

salle équipée pour les 

personnes mal-voyantes

ou mal-entendantes

Film accessible en Audio-Description

• De ben stassen
Avec Guillaume Gallienne, 
Franck Gastambide, shy'm 
Genre : Animation
1h25 min

� Horaires :
Mercredi 8 Mai : 14h30
Samedi 11 Mai : 15h00
Dimanche 12 Mai : 16h00

LA LuttE DEs CLAssEs   
+ si J’étAis LE bon DiEu

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle,
brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche.
Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’am-
bition qui force le respect ! 

+ si J’étAis LE bon DiEu de Cordell Barker - 8’28
En disséquant une grenouille durant le cours de biologie, un garçon
de douze ans imagine ce qu’il ferait s’il était Dieu. 

• De Michel Leclerc
Avec Leïla bekhti, Edouard baer,
Ramzy bedia  
Genre : Comédie 
1h43 min

� Horaires :
Mercredi 8 Mai : 18h00
Vendredi 10 Mai : 18h00
Samedi 11 Mai : 17h00
Dimanche 12 Mai : 14h00


