
PROGRAMME SEPTEMBRE 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.

REZA  (V.O)

Reza aime Fati, et ce n’est pas leur divorce qui l’en empêchera… Il 
attend son retour, déambulant dans Ispahan, où il se plonge tout en-
tier dans l’écriture d’un livre sur les légendes persannes…Quant à 
Fati, elle revient toujours pour mieux repartir aussitôt le jour levé. Fi-
nira-t-elle par rester ? Ou Reza finira-t-il par se libérer de son ensor-
cellement ?

• De Alireza Motamedi 
Avec Alireza Motamedi,  
Sahar Dolatshahi, Setareh Pesyani   
Genre : Romance 
1H34 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 18 Septembre : 18h00 
Vendredi 20 Septembre : 20h00 
Dimanche 22 Septembre : 18h00 

DORA ET LA CITÉ PERDUE

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare 
à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme 
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses pa-
rents en danger. 
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et 
de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle 
aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue. 

• De James Bobin 
Avec Isabela Moner, Michael Peña, 
Eva Longoria   
Genre : Aventure 
1H30 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 18 Septembre : 14h30 
Dimanche 22 Septembre : 16h00 

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE 

Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck 
plaque tout !  Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste 
de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur 
Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie 
dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à 
s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de 
reprendre leurs vies en main… 

• De Ronan Le Page 
Avec Pio Marmai, Léa Drucker 
Genre : Drame 
1H32 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 18 Septembre : 20h00 
Vendredi 20 Septembre : 18h00 
Dimanche 22 Septembre : 14h00 
 

NOMADES 

A Tanger, Naïma élève seule ses trois fils. Les côtes espagnoles sont à 
portée de regard, les deux aînés succombent à la tentation de l'exil. 
Avant que le dernier, Hossein, ne suive le même chemin, Naïma entre 
en résistance. Quoiqu'il en coûte, celui-là ne partira pas. Elle sait ce 
qu'il lui reste à faire.

• De Olivier Coussemacq 
Avec Jamil Idrissi, Jalila Talemsi, 
Assma El Hadrami  
Genre : Drame 
1H27 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 11 Septembre : 18h00 
Vendredi 13 Septembre : 20h00 
Samedi 14 Septembre : 19h00 
Dimanche 15 Septembre : 18h00 
 



PARASITE  (V.O)

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement 
au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à 
se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais 
chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont per-
sonne ne sortira véritablement indemne... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs

• De Bong Joon Ho 
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, 
Cho Yeo-jeong  
Genre : Thriller 
2H12 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 4 Septembre : 20h00 
Vendredi 6 Septembre : 20h00 
Samedi 7 Septembre : 19h00 
Dimanche 8 Septembre : 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

LE ROI LION

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, 
le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de 
sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis.  
Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône,  
a ses propres plans. La bataille pour la prise de  
contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la  
trahison, la tragédie et le drame… 
A partir de 6 ans 

MANTA RAY  (V.O)

Près d’une côte où des réfugiés Rohingyas ont été retrouvés noyés, 
un jeune pêcheur thaïlandais trouve en pleine forêt un homme blessé 
et inconscient. Il lui porte secours et le soigne. L’étranger se révèle 
être muet. Il le nomme Thongchai et lui offre son amitié. Un jour, le 
pêcheur disparaît mystérieusement. Thongchai va peu à peu prendre 
sa place...

• De Phuttiphong Aroonpheng 
Avec Wanlop Rungkumjad,  
Aphisit Hama, Rasmee Wayrana 
Genre : Drame 
1H45 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 28 Août : 18h00 
Vendredi 30 Août : 20h00 
Samedi 31 Août : 19h00 
Dimanche 1er Septembre : 18h00 
 

COMME DES BÊTES 2

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa pro-
priétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est 
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans 
une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches 
souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une 
dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heu-
reusement il va être conseillé par le vieux Rico.

• De Chris Renaud, Jonathan Del Val 
Avec Philippe Lacheau, Willy Ro-
velli, Julien Arruti   
Genre : Animation 
1H26 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 4 Septembre : 14h30 
Samedi 7 Septembre : 15h00 
Dimanche 8 Septembre : 16h00 
 

RÊVES DE JEUNESSE 
+ KNOCK DOWN GINGER

Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous 
un soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence 
rebelle la rattrape. De rencontres inattendues en chagrins partagés, 
surgit la promesse d’une vie nouvelle. 
 
+ KNOCK DOWN GINGER de  Samoles-Little - 9’44 
Quand une blague tourne mal dans un quartier londonien - Sarah-
Lee apprend que grandir n’est pas qu’une partie de plaisir.

• De Alain Raoust 
Avec Salomé Richard,  
Yoann Zimmer, Estelle Meyer   
Genre : Drame 
1H32 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 4 Septembre : 18h00 
Vendredi 6 Septembre : 18h00 
Samedi 7 Septembre : 17h00 
Dimanche 8 Septembre : 14h00 
 

TOY STORY 4

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes proprié-
taires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à 
prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée 
de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre 
de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. 
Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un 
jouet…

• De Josh Cooley  
Avec Jean-Philippe Puymartin,  
Richard Darbois, Audrey Fleurot 
Genre : Animation  
1H40 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 11 Septembre  : 14h30 
Samedi 14 Septembre : 15h00 
Dimanche 15 Septembre : 16h00 
 

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?   
+ UN DIA EN EL PARQUE

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et 
sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun 
part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit 
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer.  
 
+ UN DIA EN EL PARQUE de Diego Porral - 2’55 
Le monologue d’un grand-père expliquant à son petit-fils ce que fu-
rent les choses... ou peut-être ce qu’elles sont aujourd’hui.

• De Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Thierry Neuvic   
Genre : Comédie 
1H39 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 11 Septembre : 20h00 
Vendredi 13 Septembre : 18h00 
Samedi 14 Septembre : 17h00 
Dimanche 15 Septembre : 14h00 

Salle équipée pour les  

personnes mal-voyantes 

ou mal-entendantes

            Film accessible en Audio-Description

• De Jon Favreau 
Avec Rayane Bensetti, Anne Sila, 
Jean Reno   
Genre : Aventure 
1H58 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 28 Août : 14h30 
Vendredi 30 Août : 15h00 
Dimanche 1er Septembre : 16h00 
 

ANNA

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans 
les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie 
femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes 
se cachent en elle ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir 

qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat” 
Avertissement : des scènes, des propos  
  ou des images peuvent heurter la sensibilité 
   des spectateurs 

• De Luc Besson 
Avec Sasha Luss, Helen Mirren,  
Luke Evans 
Genre : Action 
1H59 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 28 Août : 20h00 
Vendredi 30 Août : 18h00 
Samedi 31 Août : 17h00 
Dimanche 1er Septembre : 14h00 

“ Uglydolls “ 

Jeudi 29 Août : 15h00 

Samedi 31 Août : 15h00


