
AVRIL 2022 
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.

SONIC 2DE NOS FRÈRES BLESSÉS    
+ FEU CROISÉ

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour 
Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son 
pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. 
L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté. 
 
+ FEU CROISÉ de Ekin Koca - 7’08 
Une très jolie fable politique qui dénonce plus que l'absurdité de la 
guerre ! 

1h 35min / Drame 
De Hélier Cisterne 
Avec Vincent Lacoste , Vicky Krieps , 
Jules Langlade 
 
l Horaires : 
Mercredi 27 Avril : 18h00 
Vendredi 29 Avril : 20h00 
Samedi 30 Avril : 19h00 

LA BRIGADE  

 1h 37min / Comédie 
De Louis-Julien Petit 
Avec Audrey Lamy , François Cluzet, 
Chantal Neuwirth 
 
 
l Horaires : 
Mercredi 4 Mai : 20h00 
Vendredi 6 Mai : 18h00 
Samedi 7 Mai : 17h00 
Dimanche 8 Mai : 14h00 

UNE MÈRE    
+ CARLOTTA’S FACE

1h 27min / Drame , Thriller 
De Sylvie Audcoeur 
Avec Karin Viard , Darren Muselet , 
Samir Guesmi 
 
l Horaires : 
Mercredi 4 Mai : 18h00 
Vendredi 6 Mai : 20h00 
Samedi 7 Mai : 19h00 
Dimanche 8 Mai : 18h00 

Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans 
une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti 
de prison, elle décide d'échafauder un plan pour se venger. Aussi dé-
terminée soit-elle, Aline commence à douter... 
 
+ CARLOTTA’S FACE de Frédéric Schuld, Valentin Riedl - 5’ 
Carlotta est incapable de reconnaître un visage, une maladie que tout 
le monde ignorait quand elle était enfant.

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 
quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve 
contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes 
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

2h 02min / Animation  
De Jeff Fowler 
Avec Malik Bentalha ,  
Marie-Eugénie Maréchal ,  
Emmanuel Curtil 
 
l Horaires : 
Mercredi 4 Mai : 14h30 
Samedi 7 Mai : 15h00 
Dimanche 8 Mai : 16h00 

A partir de 8 ans 
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant 
prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille se présente 
à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son 
nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le 
pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer 
que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe 
avec Tails.  

PERMIS DE CONSTRUIRE     

Lundi 9 Mai : 14h00



ROBUSTE         

Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant 
plusieurs semaines, Georges, star de cine ́ma vieillissante, se voit at-
tribuer une remplac ̧ante, Ai ̈ssa. Entre l’acteur de ́sabuse ́ et la jeune 
agente de se ́curite ́, un lien unique va se nouer.

1h 35min / Comédie dramatique 
De Constance Meyer 
Avec Gérard Depardieu , Déborah 
Lukumuena , Lucas Mortier 
 
l Horaires : 
Mercredi 20 Avril : 18h00 
Vendredi 22 Avril : 20h00 
Samedi 23 Avril : 18h00 
Dimanche 24 Avril : 17h00 

                    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

C’EST MAGIC !  
DE PÈRE EN FILS

GOLIATH   

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs 
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement 
contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat pari-
sien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste bril-
lant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. 
Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient 
jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser. 

2h 02min / Thriller 
De Frédéric Tellier 
Avec Gilles Lellouche , Pierre Niney , 
Emmanuelle Bercot 
 
l Horaires : 
Mercredi 13 Avril : 20h00 
Vendredi 15 Avril : 20h00 
Samedi 16 Avril : 18h00 
Dimanche 17 Avril : 17h00 

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

4 films d’animations en marionnettes par les Studios AB. 
- Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14') : Huit petits pois profitent 
de la chaleur de leur cosse. Mais un ver vient les perturber ! 
- Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10') : Pâques approche. 
La famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps ! 
- Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 ') : Un soir dans une pâtisserie, 
une truffe au chocolat tombe de son étagère. 
- Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13') : Des petits grains 
de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie. 

0h 48min / Animation , Famille 
De Dace Riduze , Maris Brinkmanis 
 
l Horaires : 
Mercredi 20 Avril : 14h30 
Jeudi 21 Avril : 15h00 
Vendredi 22 Avril : 17h00 
Samedi 23 Avril : 15h00 
Dimanche 24 Avril : 16h00 
Mardi 26 Avril : 14h30 

VIENS JE T’EMMÈNE   
+ TRAM

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs 
Alors que le centre-ville est le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, 
un jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant 
une paranoïa collective.  
 
+ TRAM de Michaela Pavlatova - 7’ 
Tram... la baffe animée de 2012 !  
un must réservé aux adultes

1h 40min / Comédie 
De Alain Guiraudie 
Avec Jean-Charles Clichet ,  
Noémie Lvovsky , Iliès Kadri 
 
l Horaires : 
Mercredi 20 Avril : 20h00 
Vendredi 22 Avril : 18h00 
Samedi 23 Avril : 16h00 
Dimanche 24 Avril : 14h00 

ICARE          A PLEIN TEMPS       
+ SERVICE D’ÉTAGE

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et 
garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin 
un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève 
générale éclate, paralysant les transports. 
 
+ SERVICE D’ÉTAGE de Arthur Jeanroy - 8’ 
Une arme à la main, Albert se demande encore si cette vie absurde 
vaut la peine d'être vécue quand on frappe à la porte de sa chambre 
d'hôtel : "Service d'étage".

1h 25min / Drame 
De Eric Gravel 
Avec Laure Calamy , Anne Suarez ,  
Geneviève Mnich 
 
l Horaires : 
Mercredi 27 Avril : 20h00 
Vendredi 29 Avril : 18h00 
Samedi 30 Avril : 17h00 

Salle équipée pour les  

personnes mal-voyantes 

ou mal-entendantes

            Film accessible en Audio-Description

MAIGRET

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de 
l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. 
Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement a ̀la victime, 
et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et 
plus intime…

1h 28min / Policier 
De Patrice Leconte 
Avec Gérard Depardieu ,  
Jade Labeste , Mélanie Bernier 
 
l Horaires : 
Mercredi 13 Avril : 18h00 
Vendredi 15 Avril : 18h00 
Samedi 16 Avril : 16h00 
Dimanche 17 Avril : 14h00 

A partir de 3 ans 
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le 
grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante 
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le 
plus effrayant ? 

0h 53min / Animation  
De Jakob Schuh , Max Lang ,  
Johannes Weiland ... 
 
l Horaires : 
Mercredi 13 Avril : 14h30 
Samedi 16 Avril : 15h00 
Dimanche 17 Avril : 16h00 
Lundi 18 Avril : 14h30 
Mardi 19 Avril : 14h30 

LES JEUNES AMANTS       

Lundi 11 Avril : 14h00
MAISON DE RETRAITE       

Lundi 25 Avril : 14h00 

 1h 16min / Animation 
De Carlo Vogele 
Avec Camille Cottin ,  
Niels Schneider , Féodor Atkine 
 
l Horaires : 
Mercredi 27 Avril : 14h30 
Jeudi 28 Avril : 15h00 
Vendredi 29 Avril : 15h00 
Samedi 30 Avril : 15h00 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils 
du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de 
Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête 
de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, 
Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé As-
térion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un 
labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une 
histoire écrite par les dieux ?


