
PROGRAMME ÉTÉ 2021 
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.

FERMETURE ESTIVALE 
DU 14 JUILLET AU 17 AOÛT

WENDY

Élevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien 
dénué de magie. Un soir, la fillette part a ̀ l'aventure en sautant dans 
un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et 
Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, 
ou ̀ les enfants ne semblent pas vieillir et ou ̀ règne un garçon rebelle, 
nommé Peter Pan.

Fantastique 
De Benh Zeitlin 
Avec Devin France, Yashua Mack, 
Gage Naquin 
1h52 min  
 
l Horaires : 
Mercredi 18 août : 14h30 
Jeudi 19 août : 14h30 
Vendredi 20 août : 14h30 
Samedi 21 août : 15h 
Lundi 23 août : 14h30 

NOMADLAND

Drame 
De Chloé Zhao 
Avec Frances McDormand,  
David Strathairn, Gay DeForest 
1h48 min  
 
l Horaires : 
Mercredi 18 août : 19h VF 
Vendredi 20 août : 20h VO 
Samedi 21 août : 17h VF 
Dimanche 22 août : 14h VF – 17h VO 

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada  
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van  
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes,  
en rupture avec les standards de la société actuelle.  
De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern  
et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues  
de l’Ouest américain.

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE 

Animation 
De Natalia Malykhina,  
Marion Jamault, Michaël Journolleau 
0h37 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 18 août : 16h30 
Jeudi 19 août : 16h30 
Vendredi 20 août : 16h30 
Dimanche 22 août : 16h 
Mardi 24 août : 15h 

Jeudi 8 juillet : 20h Courts au sud Soirée à la mairie annexe du sud  
Vendredi 9 juillet : 20h Soirée pays à l’honneur : L’Argentine 

 
Samedi 10 juillet 20h Soirée palmarès 2021 

À partir de 3 ans 
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. 
Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est 
pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires 
de loups différents qui vont ravir les enfants. 

V.O & V.F



SONS OF  
PHILADELPHIA 

Interdit aux moins de 12 ans 
Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à 
la mort de son père, dans des circonstances opaques. Aujourd’hui, 
Peter et Michael sont deux petits malfrats aux tempéraments oppo-
sés. L’un est aussi violent et exubérant que l’autre est taciturne. Quand 
Michael est désigné comme « gênant » par la mafia italienne », le 
passé trouble de la famille ressurgit... 

Drame 
De Jérémie Guez 
Avec Matthias Schoenaerts, 
 Joel Kinnaman, Maika Monroe 
1h30 min  
 
l Horaires : 
Mercredi 30 juin : 19h VF 
Vendredi 2 juillet : 20h VO 
Samedi 3 juillet : 17h VF 
Dimanche 4 juillet : 14h VF – 18h VO 

                    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

TOM ET JERRY

LES OURS GLOUTONS

À partir de 3 ans 
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu... Nico 
et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le 
sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là 
sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la 
forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont 
prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les 
risques. 

Animation 
De Alexandra Hetmerová, Katerina 
Karhankova 
0h42 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 23 juin : 14h30 
Samedi 26 juin : 16h 
Dimanche 27 juin : 16h 

THE FATHER  

The father raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est 
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses.

Drame 
De Florian Zeller 
Avec Anthony Hopkins,  
Olivia Colman, Mark Gatiss 
1h38 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 23 juin :19h VF 
Vendredi 25 juin : 20h VO 
Samedi 26 juin : 17h VF 
Dimanche 27 juin : 14h VF – 17h VO 

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS

À partir de 8 ans 
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui 
la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé son pro-
pre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour la mer et son ima-
gination débordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom 
d'une jeune héroïne d’un roman de Sagan. Tsunéo, brillant étudiant 
en biologie marine, aimerait poursuivre ses études au Mexique où il 
pourrait vivre son rêve, plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il 
lui faut de l’argent et il cherche donc des petits boulots...  

Animation 
De PKotaro Tamura 
Avec Kaya Kiyohara, Taishi  
Nakagawa, Matsutera Chiemi 
1h38 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 30 juin : 14h30 
Samedi 3 juillet : 15h 
Dimanche 4 juillet : 16h 

L’ODYSSÉE DE CHOUM  
- LITTLE FESTIVAL -

LES BOUCHETROUS

À partir de 6 ans 
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces 
étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des 
jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des 
humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et 
déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civili-
sation humaine, et ses animaux de compagnie.  

Animation 
De David Silverman, Raymond S. 
Persi 
Avec Adam DeVine, Rachel Bloom, 
Ken Jeong 
1h24 min  
 
l Horaires : 
Mercredi 7 juillet : 14h30 
Dimanche 11 juillet : 15h 
Lundi 12 juillet : 14h30 

V.O & V.F

Salle équipée pour les  

personnes mal-voyantes 

ou mal-entendantes

            Film accessible en Audio-Description

SLALOM

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du 
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais en-
traîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par 
son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotion-
nellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous 
l'emprise absolue de Fred... 

Drame 
De Charlène Favier 
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, 
Marie Denarnaud 
1h32 min  
 
l Horaires : 
Mercredi 16 juin : 19h 
Vendredi 18 juin : 20h 
Samedi 19 juin : 17h 
Dimanche 20 juin : 14h -18h 

À partir de 6 ans 
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du 
mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que 
d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-pour-
suite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant 
la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pour-
tant, quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre 
à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger 
qui les menace... 

Animation 
De Tim Story 
Avec Chloë Grace Moretz, Michael 
Peña, Colin Jost 
1h41 min 
 
l Horaires : 
Mercredi 16 juin : 14h30 
Samedi 19 juin : 15h 
Dimanche 20 juin : 16h 

À partir de 3 ans 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà 
qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une 
maman... 

Animation 
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, 
Carol Freeman 
Avec Thierry Desroses, Prune Bozo, 
Oscar Pauleau 
0h38 min 
 
l Horaires : 
Jeudi 8 juillet : 15h 
Dimanche 11 juillet : 16h30 
Mardi 13 juillet : 15h 

V.O & V.F


