
PROGRAMME JANVIER 2020 
SALLE CLASSÉE ART & ESSAI et LABEL JEUNE PUBLIC
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La Ville de Vaulx-en-Velin  remercie la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour sa contribution à la numérisation du cinéma les Amphis.

MERVEILLES À MONTFERMEIL    
+ LEÇON DE CHOSES

Joëlle et Kamel font tous deux partie de l'équipe municipale de la 
nouvelle Maire de Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais ils sont en ins-
tance de divorce.  
 
+ LEÇON DE CHOSES de Pierre Dugowson - 4’ 
Donner un cours de finance, c'est bien. Penser à vérifier l'âge des 
élèves avant de donner le cours, ça peut être mieux.

De Jeanne Balibar 
Avec Emmanuelle Béart,  
Ramzy Bedia, Jeanne Balibar   
Genre : Comédie 
1H49 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 12 Février : 20h00 
Vendredi 14 Février : 18h00 
Samedi 15 Février : 17h00 
Dimanche 16 Février : 14h00 

LES ENFANTS DU TEMPS

À partir de 10 ans 
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent 
ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un 
poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météo-
rologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes 
pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses 
du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement 
d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina... 

 De Makoto Shinkai 
Avec Gabriel Bismuth-Bienaimé,  
Maryne Bertieaux, Jérôme Pauwels  
Genre : Animation  
1H53 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 12 Février : 14h30 
Samedi 15 Février : 15h00 
Dimanche 16 Février : 16h00 

SWALLOW 
+ SLURP

De Carlo Mirabella-Davis 
Avec Haley Bennett, Austin  
Stowell, Denis O'Hare   
Genre : Drame 
1H34 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 12 Février : 18h00 
Vendredi 14 Février : 20h00 
Samedi 15 Février : 19h00 
Dimanche 16 Février : 18h00 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son 
mari. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un 
trouble compulsif du comportement alimentaire...  
 
+ SLURP de Florent Hill - 4’14 
Un petit garçon essaie de corriger une mauvaise habitude que 
sa grand-mère a prise à table.



LES INCOGNITOS

À partir de 6 ans 
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont 
des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a 
du style. Walter est... tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en 
société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’ima-
giner les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. 
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir 
leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le 
monde est en danger. 

De Nick Bruno, Troy Quane 
Avec Daniel Lobé, Julien Crampon, 
Barbara Beretta  
Genre : Animation 
1H40 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 5 Février : 14h30 
Samedi 8 Février : 15h00 
Dimanche 9 Février : 16h00 

                    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 CRISTAL MAGIQUE    
+ MATILDA

         VIC, LE VICKING

À partir de 3 ans 
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais 
très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son 
ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du 
gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 
pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour 
briser le sortilège de l’épée… 

De Éric Cazes 
Avec Nathan Willems, Patrick Brüll, 
Damien Locqueneux   
Genre : Animation 
1H21 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 29 Janvier : 14h30 
Samedi 1er Février : 15h00 
Dimanche 2 Février : 16h00 

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS   
+ BIG BAG

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du 
bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités ex-
ceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la 
rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature… humaine. 
 
+ BIG BAG de Daniel Greaves - 1’55 
Une raison de plus de détester les sacs à dos !

De James Huth 
Avec Christian Clavier, 
Michaël Youn, Ramzy Bedia  
Genre : Comédie 
1H32 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 29 Janvier : 20h00 
Vendredi 31 Janvier : 18h00 
Samedi 1er Février : 17h00 
Dimanche 2 Février : 14h00 
Lundi 17 Février : 14h00  

     Ciné-retraités 

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU  
(V.O)

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police 
aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-
vite. Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un 
lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait 
enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s'installer au village, Amine va 
devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission pre-
mière : récupérer son argent.

De Alaa Eddine Aljem 
Avec Younes Bouab, Salah  
Bensalah, Bouchaib Essamak  
Genre : Comédie dramatique 
1H40 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 29 Janvier : 18h00 
Vendredi 31 Janvier : 20h00 
Samedi 1er Février : 19h00 
Dimanche 2 Février : 18h00 

LES VÉTOS     
+ GUARD DOG

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver 
ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et 
mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur 
est à venir.  
 
+ GUARD DOG de Bill Plympton - 5’ 
Pourquoi les chiens aboient-ils après des créatures innocentes telles que 
les pigeons et les écureuils ? Ce film répond à cette question éternelle.

De Julie Manoukian 
Avec Noémie Schmidt, 
Clovis Cornillac, Carole Franck   
Genre : Comédie 
1H32 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 5 Février : 20h00 
Vendredi 7 Février : 18h00 
Samedi 8 Février : 17h00 
Dimanche 9 Février : 14h00 

LES SIFFLEURS (V.O)    
+ JOHNNO’S DEAD

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafi-
quants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. 
Il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 
 
+ JOHNNO’S DEAD de Chris Shepherd - 8’ 
En prison depuis douze ans pour un crime qu’il n’a pas commis, un 
homme est possédé par les fantômes de son passé. 

De Corneliu Porumboiu 
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, 
Rodica Lazar   
Genre : Thriller 
1H38 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 5 Février : 18h00 
Vendredi 7 Février : 20h00 
Samedi 8 Février : 19h00 
Dimanche 9 Février : 18h00 

JEUNE JULIETTE

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle 
n’est pas vraiment populaire au collège, mais c’est pas grave : c’est 
tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les 
dernières semaines de cours se montreront très agitées et vont bous-
culer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille…

De Anne Émond 
Avec Alexane Jamieson, Léanne  
Désilets, Robin Aubert  
Genre : Comédie 
1h37 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 8 Janvier : 19h00 
Vendredi 10 Janvier : 19h00 
Samedi 11 Janvier : 17h00 
Dimanche 12 Janvier : 17h00 

À partir de 3 ans 
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans 
la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros 
courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse.  
 
+ MATILDA de Irène Iborra, Edouard Puertas Anfruns - 6’37 
Matilda n’arrive pas à dormir, et joue avec sa lampe de chevet quand 
l’ampoule saute ! Matilda se retrouve dans le noir. 

De Nina Wels, Regina Welker 
Avec Audrey D'Hulstère, Arthur  
Dubois, Nathalie Stas  
Genre : Animation 
1h21 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 8 Janvier : 14h30 
Samedi 11 Janvier : 15h00 
Dimanche 12 Janvier : 15h00 

CHANSON DOUCE 

Lundi 27 Janvier : 14h00 

Ciné-retraités


