
PROGRAMME JUILLET/AOUT 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.

MULAN 

Å partir de 10 ans 
Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme 
de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour com-
battre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un 
vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre 
sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua 
Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’ap-
prentissage…

Aventure 
De Niki Caro 
Avec Yifei Liu, Donnie Yen,  
Jason Scott Lee 
0H56 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 26 Août : 14h30 
Jeudi 27 Août : 15h00 
Vendredi 28 Août : 15h00 
Samedi 29 Août : 15h00 
Dimanche 30 Août : 15h00 
Lundi 31 Août : 14h30 

ÉTÉ 85

Sélection Officielle Cannes 2020 
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte nor-
mande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus 
qu'un été ? L’été 85... 

Comédie dramatique 
De François Ozon 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge 
1H40 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 26 Août : 19h00 
Vendredi 28 Août : 19h00 
Samedi 29 Août : 17h00 
Dimanche 30 Août : 17h00 

FÉLICITÀ

Comédie 
De Bruno Merle 
Avec Pio Marmai, Rita Merle,  
Camille Rutherford 
1H22 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 2 septembre : 19h00 
Vendredi 4 Septembre : 19h00 
Samedi 5 Septembre : 17h00 
Dimanche 6 septembre : 17h00 

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. 
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et 
cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. 
C'était avant que Chloé ne disparaisse, que Tim vole une voiture et 
qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire. 

BOB L’ÉPONGE, LE FILM :  
ÉPONGE EN EAUX TROUBLES

Animation 
De Tim Hill 
Avec Awkwafina, Tom Kenny,  
Clancy Brown 
1H23 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 2 septembre : 14h30 
Samedi 5 Septembre : 15h00 
Dimanche 6 septembre : 15h00 

Å partir de 6 ans 
Suite à l’escargotnapping de Gary, son compagnon de toujours, Bob 
entraîne Patrick dans une folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic 
City afin de le retrouver. A travers cette mission sauvetage pleine de 
surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et ses acolytes 
vont réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié. 

A compter du mercredi 24 juin, le cinéma Les Amphis reprend  
son activité. Pour assurer la sécurité de tous, des mesures sanitaires  

sont mises en place : aération de la salle,  
marquage au sol et sens de circulation, mise à disposition de gel  

hydro-alcoolique. Lors de votre venue, nous vous invitons à respecter  
la distanciation physique, appliquer les gestes barrières  

et privilégier les paiements sans contact. Le port du masque est 
également obligatoire dans le hall et recommandé dans la salle. 

Pour tout renseignement, contactez l’accueil des Amphis du mardi  
au dimanche par téléphone au 04 78 79 17 29 (de 9h à 12h)  

ou par mail sur amphis@mairie-vaulxenvelin.fr.
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LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

A partir de 3 ans 
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 
3 aventures inédites  ! Soucieuse de l’environnement et de la préser-
vation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle 
génération de jeunes spectateurs ! 
 
La Petite Taupe et le Chewing-Gum (8 min) 
La Petite Taupe et la télévision (6 min) 
La Petite Taupe en ville (29 min)

Animation 
0H43 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 8 Juillet : 14h30 
Samedi 11 Juillet : 15h00 
Dimanche 12 Juillet : 15h00 
Lundi 13 Juillet : 14h30 

                    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

TROIS ÉTÉS  (V.O)

DE GAULLE

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Al-
lemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement 
qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraî-
chement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa 
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les 
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les 
routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une 
autre voix : celle de la Résistance.

Biopic 
De Gabriel Le Bomin 
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet 
1H49 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 1er Juillet : 19h00 
Vendredi 3 Juillet : 19h00 
Samedi 4 Juillet : 16h00 
Dimanche 5 Juillet : 16h00 
Lundi 6 Juillet : 14h00 Ciné-retraité 

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

Å partir de 3 ans 
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! 
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit. 

Animation 
0H40 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 1er Juillet : 14h30 
Samedi 4 Juillet : 15h00 
Dimanche 5 Juillet : 15h00 
Mardi 7 Juillet : 14h30 

LA BONNE ÉPOUSE

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ména-
gère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? 
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Comédie 
De Martin Provost 
Avec Juliette Binoche, Yolande  
Moreau, Noémie Lvovsky 
1H49 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 8 Juillet : 19h00 
Vendredi 10 Juillet : 19h00 
Samedi 11 Juillet : 16h00 
Dimanche 12 Juillet : 16h00 

L’AVENTURE DES MARGUERITE

Å partir de 8 ans 
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa 
famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 
1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse 
malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. 
Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus 
là, disparu en pleine 2e Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. 
À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure... 

Comédie 
De Pierre Coré 
Avec Alice Pol, Clovis Cornillac,  
Lila Gueneau 
1H29 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 19 Août : 19h00 
Jeudi 20 Août : 15h00 
Vendredi 21 Août : 19h00 
Samedi 22 Août : 17h00 
Dimanche 23 Août : 17h00 
Mardi 25 Août : 14h30 

MON NINJA ET MOI 

Å partir de 10 ans 
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recom-
posée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excen-
trique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange 
tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! 
Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort 
pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison 
comme à l’école...

Animation 
De Anders Matthesen 
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu,  
Stéphane Ronchewski,  
Adeline Chetail 
1H22 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 19 Août : 14h30 
Vendredi 21 Août : 15h00 
Samedi 22 Août : 15h00 
Dimanche 23 Août : 15h00 
Lundi 24 Août : 14h30 

Salle équipée pour les  

personnes mal-voyantes 

ou mal-entendantes

            Film accessible en Audio-Description

L’APPEL DE LA FORÊT

Å partir de 10 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 devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver 
sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître… 

Aventure 
De Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar Sy,  
Dan Stevens 
1H40 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 24 Juin : 14h30 
Samedi 27 Juin : 15h00 
Dimanche 28 Juin : 15h00 

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.

Comédie dramatique 
De Sandra Kogut 
Avec Regina Casé, Otávio Müller,  
Gisele Fróes 
1H34 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 24 Juin : 19h00 
Vendredi 26 Juin : 19h00 
Samedi 27 Juin : 17h00 
Dimanche 28 Juin : 17h00 




