
PROGRAMME MARS 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.

BAYALA 

À partir de 6 ans 
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du 
royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance, le bébé dragon doit 
voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et 
ses compagnons, vont les accompagner dans un voyage périlleux,  
pour retrouver les derniers dragons.  

De Federico Milella, Aina Järvine 
Avec Madison Mullahey,  
Jessica Webb, Olivia Manning 
1h25 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 1er Avril : 14h30 
Samedi 4 Avril : 15h00 
Dimanche 5 Avril : 16h00 

Jeudi 2 Avril : 19h 

Journée de sensibilisation à l'autisme 

“Hors normes “

UN DIVAN À TUNIS 
+ ENOUGH

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psy-
chanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la 
Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays « schizo-
phrène ».  
+ ENOUGH de Anna Mantzaris- 2’22 
Il y a des moments où l'on perd tout contrôle de soi. On souhaite seu-
lement hurler : “Assez !”.

De Manele Labidi 
Avec Golshifteh Farahani, Majd  
Mastoura, Aïcha Ben Miled 
0H49 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 25 Mars : 18h00 
Samedi 28 Mars : 19h30 
Dimanche 29 Mars : 14h00 

MINE DE RIEN   
+ ALL INCLUSIVE

De Mathias Mlekuz 
Avec Arnaud Ducret, Philippe  
Rebbot, Mélanie Bernier 
1h25 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 1er Avril : 20h00 
Vendredi 3 Avril : 18h00 
Samedi 4 Avril : 17h00 
Dimanche 5 Avril : 14h00 

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chô-
meurs de longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction 
"artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant 
la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. 
 
+ ALL INCLUSIVE de Corina Schwingruber Ilić - 10’02 
Comment ne pas tomber sous le charme de ce paquebot géant : ici, 
pas le temps de s’ennuyer ; divertissement assuré 24h/24 ! 

TROIS ÉTÉS  (V.O)

De Sandra Kogut 
Avec Regina Casé, Otávio Müller, 
Gisele Fróes 
1h34 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 1er Avril : 18h00 
Vendredi 3 Avril : 20h00 
Samedi 4 Avril : 19h00 
Dimanche 5 Avril : 18h00 

Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur 
luxueuse résidence d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada et 
les autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. 
Alors que le monde de ses riches patrons implose, balayé par des scan-
dales financiers, Mada se retrouve en charge de la propriété dont elle 
est bien décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait décapant d’une 
société néo-libérale à bout de souffle, rongée par ses démons.

AMPHITEMA 

FESTIVAL EUROPÉEN / 

VOX  POPULI 

“ IN THE FADE  “ 

Vendredi 27 Mars

Mercredi 8 Avril : 19h Clôture du festival Palestine en vues “E Mafak“



TU MOURRAS À 20 ANS (V.O)

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de 
Muzamil, le chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le 
père de l'enfant ne peut pas supporter le poids de cette malédiction 
et s'enfuit. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses 
attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans...

De Amjad Abu Alala 
Avec Mustafa Shehata, Islam  
Mubarak, Mahmoud Elsaraj 
1h45 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 18 Mars : 20h00 
Samedi 21 Mars : 19h00 
Dimanche 22 Mars : 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

LA BATAILLE GÉANTE 
DE BOULES DE NEIGE 2

ADAM

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 
8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une 
jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que 
sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux 
femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.

De Maryam Touzani 
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, 
Douae Belkhaouda 
1h40 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 11 Mars : 18h00 
Vendredi 13 Mars : 20h00 
Samedi 14 Mars : 19h00 
Dimanche 15 Mars : 18h00 

SAMSAM

À partir de 3 ans 
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert 
son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 
monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries 
de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec 
l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam 
se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques... 

De Tanguy De Kermel 
Avec Isaac Lobé-Lebel, Lior  
Chabbat, Jérémy Prevost 
1h20 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 18 Mars : 14h30 
Samedi 21 Mars : 15h00 
Dimanche 22 Mars : 16h00 

LE PRINCE OUBLIÉ 
+ LOS DIAS DE LOS MUERTOS

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans 
un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et 
son père, le Prince courageux.  Quand Sofia rentre au collège, elle n’a 
plus besoin de ces histoires... 
 
+ LOS DIAS DE LOS MUERTOS de Pauline Pinson - 8’10 
Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa femme Séléné à l’occasion 
de “Los dias de los muertos” (les “Jours des Morts”). 

De Michel Hazanavicius 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo,  
François Damiens 
1h41 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 18 Mars : 18h00 
Samedi 21 Mars : 17h00 
Dimanche 22 Mars : 14h00 
Lundi 6 Avril : 14h00 Ciné-retraités 

L’APPEL DE LA FORÊT

À partir de 8 ans  
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se re-
trouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du 
Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va de-
voir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa vé-
ritable place dans le monde en devenant son propre maître… 

De Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar Sy,  
Dan Stevens 
1h40 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 25 Mars : 14h30 
Samedi 28 Mars : 15h00 
Dimanche 29 Mars : 16h00 

LE CAS RICHARD JEWELL 
+ BLESSURE

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité 
des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence 
d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt sus-
pecté... de terrorisme. 
 
+ BLESSURE de Léo Bigiaoui - 3’ 
Le film d’une passagère de métro à la veille de Noël. Le film que vous 
avez peut-être déjà vécu.

De Clint Eastwood 
Avec Paul Walter Hauser,  
Sam Rockwell, Kathy Bates 
2h09 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 25 Mars : 20h00 
Samedi 28 Mars : 17h00 
Dimanche 29 Mars : 18h00 

Salle équipée pour les  

personnes mal-voyantes 

ou mal-entendantes

            Film accessible en Audio-Description

# JE SUIS LÀ

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, 
aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le 
petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où 
il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un 
coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la 
rencontrer. 

De Éric Lartigau 
Avec Alain Chabat, Doona Bae, 
Blanche Gardin 
1h38 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 11 Mars : 20h00 
Vendredi 13 Mars : 18h00 
Samedi 14 Mars : 17h00 
Dimanche 15 Mars : 14h00 
Lundi 16 Mars : 14h00 Ciné-retraités 

À partir de 6 ans 
La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos écrans après son 
succès de 2016 pour un 2ème épisode encore plus givré : l’incroyable 
Course de Luge, une folle aventure à travers le grand nord Canadien 
mais aussi et surtout à travers les épreuves, les petites et grandes vic-
toires de l’enfance. 

De Benoit Godbout, François Brisson 
Avec Céline Ronte, Thomas Sagols, 
Hervé Grull 
1h22 min 
 
● Horaires : 
Mercredi 11 Mars : 14h30 
Samedi 14 Mars : 15h00 
Dimanche 15 Mars : 16h00 


