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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.

TOUS EN SCÈNES 2

A partir de 6 ans 
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de 
concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : mon-

ter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle 
du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City.  
Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique 
de Gunter et les menaces quasi littérales de Jimmy 
Crystal, qui en profite pour placer sa propre fille... 

1h 50min / Animation  
De Garth Jennings, Christophe  
Lourdelet 
Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, 
Camille Combal 
 
l Horaires : 
Mercredi 26 Janvier : 14h30 
Samedi 29 Janvier : 15h00 
Dimanche 30 janvier : 16h30 

CHÈRE LÉA

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre 
visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. 
Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette.  
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire  
une longue lettre, bousculant ainsi sa journée  
de travail, et suscitant la curiosité du patron  
du café. La journée ne fait que commencer...

1h 30min / Comédie dramatique 
De Jérôme Bonnell 
Avec Grégory Montel, Grégory  
Gadebois, Anaïs Demoustier 
 
l Horaires : 
Mercredi 19 Janvier : 20h30 
Vendredi 21 Janvier : 18h00 
Samedi 22 Janvier : 17h00 
Dimanche 23 janvier : 18h30 

MATRIX RÉSURRECTIONS

2h 28min / Science fiction 
De Lana Wachowski 
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne 
Moss, Yahya Abdul-Mateen II 
 
l Horaires : 
Mercredi 26 Janvier : 18h00 
Vendredi 28 Janvier : 20h00 
Samedi 29 Janvier : 19h00 
Dimanche 30 janvier : 14h00 

MADELEINE COLLINS

1h 47min / Drame 
De Antoine Barraud 
Avec Virginie Efira, Bruno  
Salomone, Quim Gutiérrez 
 
l Horaires : 
Mercredi 26 Janvier : 20h30 
Vendredi 28 Janvier : 18h00 
Samedi 29 Janvier : 17h00 
Dimanche 30 janvier : 18h30 

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté 
Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui 
elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. 
Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction phy-
sique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. An-
derson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a 
bien appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, 
est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien 
entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, 
c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable 
que jamais. Comme un air de déjà vu...

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 

Lundi 24 Janvier : 14h00  

Ciné-retraités



UN HÉROS  (V.O)

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. 
Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créan-
cier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. 
Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

2h 07min / Thriller 
De Asghar Farhadi 
Avec Amir Jadidi, Mohsen  
Tanabandeh, Sahar Goldust 
 
l Horaires : 
Mercredi 12 Janvier : 20h00 
Vendredi 14 Janvier : 20h00 
Samedi 15 Janvier : 19h00 
Dimanche 16 janvier : 17h30   

                    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

CLIFFORD

WEST SIDE STORY

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

2h37min / Romance, Musical 
De Steven Spielberg 
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, 
Ariana DeBose 
 
l Horaires : 
Mercredi 5 Janvier : 20h00 
Vendredi 7 Janvier : 18h00 
Samedi 8 Janvier : 17h00 
Dimanche 9 janvier : 14h00 

PRINCESSE DRAGON

A partir de 3 ans 
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque 
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus pré-
cieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un 
voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle 
apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble 
ronger le cœur des hommes. 

1h14min / Animation 
De Jean-Jacques Denis,  
Anthony Roux 
Avec Lila Lacombe, Kaycie Chase, 
Jérémie Covillault 
 
l Horaires : 
Mercredi 12 Janvier : 14h30 
Samedi 15 Janvier : 15h00 
Dimanche 16 janvier : 16h00   

MYSTÈRE

A partir de 6 ans 
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal 
afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la dis-
parition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger 
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui 
redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal 
est en réalité un loup... Malgré les mises en garde et le danger de 
cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule 
de poils d’apparence inoffensive. 

1h 23min / Aventure 
De Denis Imbert 
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, 
Marie Gillain 
 
l Horaires : 
Mercredi 12 Janvier : 18h00 
Vendredi 14 Janvier : 18h00 
Samedi 15 Janvier : 17h00 
Dimanche 16 janvier : 14h00   

MONSTER FAMILY 
EN ROUTE POUR L'AVENTURE !

A partir de 6 ans 
La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres car 
depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer 
en monstres aux super-pouvoirs : Emma, la mère, en vampire ; Frank, 
le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et 
le petit Max, en loup-garou. Cela ne les empêche pas de mener une 
existence... presque normale, entourés d’autres créatures singulières ! 
Mais la chasseuse de monstres capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. 

1h43min / Animation  
De Holger Tappe 
Avec Emily Watson, Nick Frost,  
Jessica Brown Findlay 
 
l Horaires : 
Mercredi 19 Janvier : 14h30 
Samedi 22 Janvier : 15h00 
Dimanche 23 janvier : 16h30 

SPIDER MAN 
NO WAY HOME

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-
Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais 
plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-
héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux de-
viennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être 
Spider-Man signifie véritablement.

2h29min / Fantastique 
De Jon Watts 
Avec Tom Holland, Zendaya,  
Benedict Cumberbatch 
 
l Horaires : 
Mercredi 19 Janvier : 18h00 
Vendredi 21 Janvier : 20h00    

            séance en 3D 
Samedi 22 Janvier : 19h00 
Dimanche 23 janvier : 14h00 

            séance en 3D 

Salle équipée pour les  

personnes mal-voyantes 

ou mal-entendantes

            Film accessible en Audio-Description

2D & 3D

MADRES PARALELAS

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hô-
pital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun 
regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est 
folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine 
de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors 
qu'elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l'hôpital. 
Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer 
un lien très étroit entre elles...

2h00min / Drame 
De Pedro Almodóvar 
Avec Penélope Cruz, Milena Smit,  
Israel Elejalde 
 
l Horaires : 
Mercredi 5 Janvier : 18h00 
Vendredi 7 Janvier : 20h45  
Samedi 8 Janvier : 19h45  
Dimanche 9 janvier : 18h30  

A partir de 6 ans 
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part 
d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa sur-
prise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement 
de New York face au même chien devenu... géant ! Sa mère, qui l’élève 
seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle 
Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de 
surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. CLIFFORD 
va donner au monde une grande leçon d’amour ! 

1h37min / Famille  
De Walt Becker 
Avec Russell Peters, Darby Camp, 
Jack Whitehall 
 
l Horaires : 
Mercredi 5 Janvier : 14h30 
Samedi 8 Janvier : 15h00 
Dimanche 9 janvier : 16h45   


