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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.

PROGRAMME MAI - JUIN 2021
SALLE CLASSÉE ART & ESSAI et LABEL JEUNE PUBLIC

AILLEURS

MICHEL-ANGE

100 % LOUP

Animation
De Gints Zilbalodis
1h14min

Biopic
De Andrey Konchalovsky
2h09 min

Animation
De Alexs Stadermann
1h35min

l Horaires :

l Horaires :

l Horaires :

Mercredi 19 mai : 14h30
Samedi 22 Mai : 15h00
Dimanche 23 Mai : 15h00

Mercredi 19 Mai : 18h00
Vendredi 21 Mai : 18h30
Samedi 22 Mai : 17h00
Dimanche 23 Mai : 17h00

Mercredi 2 Juin : 14h30
Samedi 5 Juin : 15h00
Dimanche 6 Juin : 15h00

À partir de 10 ans
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident
d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour
la fuir, il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une
carte et une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de
rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.

LA BALEINE ET L’ESCARGOT
Animation
0h50 min

Michel-Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son
génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa
loyauté.

DRUNK (V.O.)

À partir de 6 ans
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret.
Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais, dès la tombée de la nuit,
ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais, le soir de son initiation, rien ne se déroule comme
prévu et le voilà qui devient... un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille !

ADIEU LES CONS
Comédie
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira,
Albert Dupontel, Nicolas Marié
1h27min
l Horaires :

Mercredi 2 Juin : 19h00
Vendredi 4 Juin : 19h00
Samedi 5 Juin : 17h00
Dimanche 6 Juin : 17h00

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.

STARDOG ET TURBOCAT

Comédie dramatique
De Thomas Vinterberg
1h57 min

Animation
De Ben Smith
1h30 min

l Horaires :

l Horaires :

Mercredi 26 Mai : 18h00
Vendredi 28 Mai : 18h30
Samedi 29 Mai : 17h00
Dimanche 30 Mai : 17h00

Mercredi 9 Juin : 14h30
Samedi 12 Juin : 15h00
Dimanche 13 Juin : 15h00

ADN
Drame
De Maïwenn
Avec Maïwenn, Fanny Ardant,
Louis Garrel
1h30 min

l Horaires :

Mercredi 26 Mai : 14h30
Samedi 29 Mai : 16h00
Dimanche 30 Mai : 16h00

Précédé de deux courts-métrages animés
en avant-programme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui
propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette
amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de
la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si
dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation
devient rapidement hors de contrôle.

l Horaires :

Mercredi 9 Juin : 19h00
Vendredi 11 Juin : 19h00
Samedi 12 Juin : 17h00
Dimanche 13 Juin : 17h00

À partir de 3 ans

Le film faisait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un
futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès
lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une folle aventure !

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à
Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite.
Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux
membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses...

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
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