
PROGRAMME JUIN 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.

STUBBY  
+ A LA FRANÇAISE

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R.
Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes
US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. 

+ A LA FRANÇAISE de Morrigane Boyer - 7‘00
C'est un après-midi à Versailles, du temps 
de Louis XIV.

• De Richard Lanni
Avec Helena Bonham Carter, 
Logan Lerman, Gérard Depardieu 
Genre : Animation
1h25 min

� Horaires :
Mercredi 26 Juin : 14h30
Samedi 29 Juin : 15h00
Dimanche 30 Juin : 15h00

ALADDIN 

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui per-
mettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour
mieux accéder au palais… 

• De Guy Ritchie
Avec Anthony Kavanagh, 
Hiba Tawaji, Will Smith 
Genre : Aventure
2h09 min

� Horaires :
Mercredi 3 Juillet : 14h30
Vendredi 5 Juillet : 20h00
Samedi 6 Juillet : 15h00
Dimanche 7 Juillet : 17h00

PETRA

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste auprès de
Jaume Navarro, un plasticien de renommée internationale. Très vite,
Petra découvre un homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi

les siens rancoeur et manipulation. Malgré les mises
en garde, la jeune femme persiste, bien décidée à se
rapprocher de cette famille. Petra avouera-t-elle la
véritable raison de sa présence ? 

• De Jaime Rosales
Avec Bárbara Lennie, 
Alex Brendemühl, Joan Botey 
Genres : Drame
1h47 min

� Horaires :
Mercredi 26 Juin : 19h00
Vendredi 28 Juin : 19h00
Samedi 29 Juin : 17h00
Dimanche 30 Juin : 17h00

“ NI UNE NI DE
UX “

Mardi 2 Juillet : 1
4h 

Ciné-retraités

THE DEAD DON‘T DIE

Interdit aux moins de 12 ans
Le film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2019

Dans la sereine petite ville de Centerville, la lune est omniprésente
dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisi-
bles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabi-
tuels. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange
et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : les morts sortent de
leurs tombes et s’attaquent aux vivants pour s’en nourrir....

• De Jim Jarmusch
Avec Bill Murray, Adam Driver,
Tilda Swinton 
Genre : Comédie-Epouvante
1h43 min

� Horaires :
Mercredi 3 Juillet : 19h00
Vendredi 5 Juillet : 18h00
Samedi 6 Juillet : 17h30
Dimanche 7 Juillet : 15h00



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.

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

� Horaires :
Mardi 18 Juin : 14h00 

Ciné-retraités

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

L’INCROYABLE AVENTURE
DE BELLA

L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir plus de 600 km pour
retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine. 

AMIR ET MINA : 
LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT

A partir de 3 ans
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame
un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche
d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux
portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune
fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Pa-
lais, défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.

• De Karsten Kiilerich
Avec Bruno Borsu, Nancy Philippot, 
Michel Hinderyckx 
Genre : Animation
1h21 min

� Horaires :
Mercredi 12 Juin : 14h30
Samedi 15 Juin : 15h00
Dimanche 16 Juin : 15h00

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA   
+ A HEAP OF TROUBLE 

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le
prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des cen-
taines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont
assurés à celui qui y parvient.

+ A HEAP OF TROUBLE  de Steve Sullivan - 4‘00
Un vent de folie flotte sur une petite ville du Pays de Galles. Sept
hommes paradent, nus et en chantant...

• De Teona Strugar Mitevska
Avec Zorica Nusheva, Labina 
Mitevska, Simeon Moni Damevski
Genre : Drame
1h40 min

� Horaires :
Mercredi 12 Juin : 19h0
Samedi 15 Juin : 17h00
Dimanche 16 Juin : 17h00

SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE 
+ SOUS TES DOIGTS

Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. 
Elève en internat, exposée au racisme 
des années 30 et à l’humiliation des évaluations 
ethniques, elle rêve d’une autre vie...

+ 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 Amanda Kernell
Avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna
Alström, Mia Erika Sparrok 
Genre : Drame
1h53 min

� Horaires :
Vendredi 14 Juin : 19h30
Festival «  et pourtant 
elle tourne »
Ciné-débat

DÉTECTIVE PIKACHU
+ BOO MOON

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé,
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le détective Pika-
chu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-
détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un
perplexe, dont lui-même. 

+ BOO MOON de Lizzy Sparber, Seymour Kneitel -7‘13
Casper sort d'une station de métro et découvre une foule d'étrangers
paniquée en l'apercevant. 

• De Rob Letterman
Avec Justice Smith, Kathryn Newton,
Bill Nighy 
Genre : Aventure
1h45 min

� Horaires :
Mercredi 19 Juin : 14h30
Samedi 22 Juin : 15h00
Dimanche 23 Juin : 15h00

GLORIA BELL

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement in-
dépendante. Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dan-
cings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de
passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant
totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse.
Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant
qu'elle peut désormais s'épanouir comme jamais auparavant… 

• De Sebastián Lelio
Avec Julianne Moore, 
John Turturro, Caren Pistorius 
Genre : Romance
1h41 min

� Horaires :
Mercredi 19 Juin : 19h00
Vendredi 21 Juin : 19h00
Samedi 22 Juin : 17h00
Dimanche 23 Juin : 17h00

Salle équipée 
pour les 

personnes mal-voyantes

ou mal-entendante
s

Film accessible en Audio-Description

• De Charles Martin Smith
Avec Ashley Judd, Jonah 
Hauer-King, Edward James Olmos 
Genre : Famille
1h36 min

� Horaires :
Mercredi 5 Juin : 14h30
Vendredi 7 Juin : 18h00
Dimanche 9 Juin : 15h00

MAIS VOUS ÊTES FOUS   
+ IN PASSING

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache
à tous un grave problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce
qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance est
rompue ? 

+ IN PASSING de Alan Miller - 5‘00
Deux solitaires sautent d’un building pour mettre fin à leurs jours. À
mi-chute, ils se rencontrent et découvrent qu’il n’est jamais trop tard
pour tomber amoureux. 

• De Audrey Diwan
Avec Pio Marmai, Céline Sallette, 
Carole Franck
Genre : Drame
1h35 min

� Horaires :
Mercredi 5 Juin : 19h00
Vendredi 7 Juin : 20h00
Dimanche 9 Juin : 17h00


