
                        PROGRAMME OCTOBRE 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.

LA VIE DE CHÂTEAU

A partir de 6 ans 
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, 
agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste 
: elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. 
Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours 
vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. 
+ Parapluies de José Prats et Álvaro Robles (12 min)     
et Pompier de Yulia Aronova (8 min).

 0h 48min / Animation, Famille 
De Clémence Madeleine-Perdrillat, 
Nathaniel H'limi 
 
l Horaires : 
Mercredi 13 Octobre : 14h30 
Samedi 16 Octobre : 15h00 
Dimanche 17 Octobre : 16h30 

SUMMERTIME (V.O)  
+ HOW ARE YOU

Les vies de 25 jeunes habitants de Los Angeles s'entrecroisent pendant 
une chaude journée d'été. 
 
+ HOW ARE YOU de Samphe Ballamingie - 1’30 
Il s'est passé 10 ans et rien n'a changé... 
 A constater d'urgence !!

1h 35min / Comédie, Drame, Musical 
De Carlos Lopez Estrada 
Avec Tyris Winter, Marquesha Babers, 
Maia Mayor 
 
l Horaires : 
Mercredi 6 Octobre : 18h00 
Vendredi 8 Octobre : 20h30 
Dimanche 10 Octobre : 18h00 

RESPECT

2h 25min / Biopic, Musical 
De Liesl Tommy 
Avec Jennifer Hudson, Forest  
Whitaker, Marlon Wayan 
 
l Horaires : 
Mercredi 13 Octobre : 20h00 
Samedi 16 Octobre : 18h00 
Dimanche 17 Octobre : 14h00 

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts 
d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée interna-
tionale. RESPECT est la remarquable réelle histoire retraçant le par-
cours de cette icône de la musique.

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR 
+ CES P'TITES HEURES

1h 42min / Drame, Romance 
De Leyla Bouzid 
Avec Sami Outalbali, Zbeida  
Belhajamor, Diong-Keba Tacu 
 
l Horaires : 
Mercredi 13 Octobre : 18h00 
Samedi 16 Octobre : 16h00 
Dimanche 17 Octobre : 17h30 

Le film est présenté à la Semaine Internationale de la Critique 
au Festival de Cannes 2021 et sera le film de clôture de la section 
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en ban-
lieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune 
Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en 
découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont 
il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de 
cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter 
d’y résister. 
 
+ CES P'TITES HEURES de Judith Herbeth, Inès Brini - 4’23’ 
À Paris, une nuit d’été, une femme à sa fenêtre rêve les activités noc-
turnes de son voisinage.

UN TRIOMPHE 

Lundi 11 Octobre : 14h00  

Ciné-retraités



9 JOURS À RAQQA

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 
Premier film de la trilogie " La Vie après Daech ". 
Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil, trois fois major de 
sa promotion, est la jeune maire de Raqqa, l’ancienne capitale auto-
proclamée de l’état islamique en Syrie. Plongée dans un monde 
d’hommes, elle a pour mission de reconstruire sa ville en ruines après 
la guerre, de réconcilier et d’y instaurer la démocratie. 

1h 30min / Documentaire 
De Xavier de Lauzanne 
 
l Horaires : 
Vendredi 1 Octobre : 20h00 
Samedi 2 Octobre : 19h00 
Dimanche 3 Octobre : 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

PINGU

LA TERRE DES HOMMES   
+ BROCCOLI

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se par-
tagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien 
de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses 
mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 
 
+ BROCCOLI de Ivan SainzPardo - 4’ 
Si la vie vous apporte un brocoli,  
       commandez une pizza!

1h 36min / Drame 
De Naël Marandin 
Avec Diane Rouxel, Finnegan  
Oldfield, Jalil Lespert 
 
l Horaires : 
Mercredi 22 Septembre : 18h00 
Samedi 25 Septembre : 18h00 
Dimanche 26 Septembre : 17h00 

BABY BOSS 2 

A partir de 6 ans 
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-
Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis 
que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais 
un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder 
les liens entre les deux frères… 

 1h 47min / Animation, Comédie, 
Famille 
De Tom McGrath 
Avec Jérôme Commandeur, Miles 
Christopher Bakshi, Alec Baldwin 
 
l Horaires : 
Mercredi 29 Septembre : 14h30 
Samedi 2 Octobre : 15h00 
Dimanche 3 Octobre : 16h00 

UN TRIOMPHE  
+ AIR FRAIS

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie. 
 
+ AIR FRAIS de Guillaume Darbellay - 4’25 
Léa, une jeune fille, achète une came ́ra 360°. Elle l’emmène partout 
avec elle et récupère  des images...

1h 46min / Comédie 
De Emmanuel Courcol 
Avec Kad Merad, David Ayala,  
Lamine Cissokho 
 
l Horaires : 
Vendredi 1 Octobre : 18h00 
Samedi 2 Octobre : 17h00 
Dimanche 3 Octobre : 14h00 

MA MÈRE EST UN GORILLE 
+ OKTAPODI

A partir de 6 ans 
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n'importe quel parent qui puisse lui donner 
de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se pré-
sente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman ! 
 
+ OKTAPODI de Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux - 2’27 
Pour échapper aux griffes d’un commis cuisinier, deux poulpes  
se lancent dans une burlesque course poursuite. 

 1h 12min / Animation, Famille 
De Linda Hambäck 
 
l Horaires : 
Mercredi 6 Octobre : 14h30 
Dimanche 10 Octobre : 16h30 

SHANG-CHI

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé der-
rière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation 
des dix anneaux.

2h 12min / Action, Fantastique 
De Destin Daniel Cretton 
Avec Simu Liu, Tony Leung  
Chiu-Wai, Awkwafina 
 
l Horaires : 
Mercredi 6 Octobre : 20h00 
Vendredi 8 Octobre : 18h00 
Dimanche 10 Octobre : 14h00 

Salle équipée pour les  

personnes mal-voyantes 

ou mal-entendantes

            Film accessible en Audio-Description

SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL  « PALESTINE EN VUE »   Mercredi 29 septembre à 20h00 en présence du réalisateur du film "200 mètres"

FRAGILE 
+ SILENCE

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par 
cœur, il les ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher 
une bague, pour demander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne 
dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête à tout pour l’ai-
der à sortir la tête de l’eau. 
 
+ SILENCE de Emma Carré - 4’21 
Un soir enneigé, Fred, trentenaire fatigué, rencontre un étrange  
individu.

1h 40min / Comédie, Romance 
De Emma Benestan 
Avec Yasin Houicha, Oulaya 
Amamra, Raphaël Quenard 
 
l Horaires : 
Mercredi 22 Septembre : 20h00 
Samedi 25 Septembre : 16h00 
Dimanche 26 Septembre : 14h00 

A partir de 2 ans 
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nom-
breuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de 
son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante ! 

0h 40min / Animation, Famille 
Par Otmar Gutmann 
 
l Horaires : 
Mercredi 22 Septembre : 14h30 
Samedi 25 Septembre : 15h00 
Dimanche 26 Septembre : 16h00 

C’EST QUOI CE PAPY ? 

Lundi 27 Septembre : 14h00  

Ciné-retraités


