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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.

KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUXFUIS-MOI JE TE SUIS   (V.O)

La seconde partie après Suis-moi je te fuis. 
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa 
collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir 
de Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu. 

2h 04min / Romance, Drame 
De Kôji Fukada 
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, 
Shosei Uno 
 
l Horaires : 
Mercredi 24 Aout : 18h00 
Vendredi 26 Aout : 20h00 
Samedi 27 Aout : 19h00 
Dimanche 28 Aout : 14h00 

MENTEUR 
+ PUSSY BOO

1h33 / Comédie 
De Olivier Baroux 
Avec Tarek Boudali, Artus,  
Pauline Clément 
 
l Horaires : 
Mercredi 31 Aout : 20h00 
Vendredi 2 Septembre : 18h00 
Samedi 3 Septembre : 17h00 
Dimanche 4 Septembre : 14h00 

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent 
plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude.  
N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus 
dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe ! 
 
+ PUSSY BOO de Rémi Parisse - 3’30 
Quand les oreilles attentionnées de Paulette et Roger rencontrent la 
musique qu’écoute leur petite fille de 14 ans.

1h 40min / Animation,   
De Jared Stern, Sam Levine 
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, 
John Krasinski 
 
l Horaires : 
Mercredi 31 Aout : 14h30 
Samedi 3 Septembre : 15h00 
Dimanche 4 Septembre : 16h00 

A partir de 6 ans 
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : 
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde 
Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand 
cœur mais plutôt maladroits. 

EL BUEN PATRON   (V.O)

2h / Comédie 
De Fernando León de Aranoa 
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, 
Almudena Amor 
 
l Horaires : 
Mercredi 31 Aout : 18h00 
Vendredi 2 Septembre : 20h00 
Samedi 3 Septembre : 19h00 
Dimanche 4 Septembre : 18h00 

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant 
l’usine… Un contremaître qui met en danger la production parce que 
sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, 
héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence 
sauver la boîte. 
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ? 



SUIS-MOI JE TE FUIS   (V.O)

Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à 
cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à 
niveau. Malgré les mises en garde de son entourage, il est irrémédia-
blement attiré par la jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître.

1h 49min / Romance, Drame 
De Kôji Fukada 
Avec Win Morisaki,  
Kaho Tsuchimura, Shosei Uno 
 
l Horaires : 
Mercredi 17 Aout : 18h00 
Vendredi 19 Aout : 18h00 
Samedi 20 Aout : 19h30 
Dimanche 21 Aout : 14h00 

                    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

LA CHANCE SOURIT À MME NIKUKO    
+ COLZA

LA RUCHE   (V.O)

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre 
ce deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes diffi-
cultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a 
lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel 
patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer 
avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte non 
seulement pour faire vivre sa famille mais également contre une com-
munauté hostile, qui cherche à la faire échouer.

1h 23min / Drame 
De Blerta Basholli 
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci,  
Aurita Agushi 
 
l Horaires : 
Mercredi 6 Juillet : 18h00 
Vendredi 8 Juillet : 18h00 
Samedi 9 Juillet : 19h30 
Dimanche 10 Juillet : 14h00 

BUZZ L’ÉCLAIR     

A partir de 6 ans 
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a 
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec 
sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 
millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener 
tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter 
sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son 
adorable chat robot, Sox. 

1h 49min / Animation,   
De Angus MacLane 
Avec François Civil, Chris Evans, 
Lyna Khoudri 
 
l Horaires : 
Mercredi 17 Aout : 14h30 
Jeudi 18 Aout : 15h00 
Vendredi 19 Aout : 15h00 
Samedi 20 Aout : 15h00 
Dimanche 21 Aout : 16h00 
Lundi 22 Aout : 14h30 
Mardi 23 Aout : 14h30 

JURASSIC WORLD  
LE MONDE D’APRÈS

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre 
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait jamais connues.

2h 26min / Aventure 
De Colin Trevorrow 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas  
Howard, Laura Dern 
 
l Horaires : 
Mercredi 17 Aout : 20h00 
Jeudi 18 Aout : 17h00 
Vendredi 19 Aout : 20h00 
Samedi 20 Aout : 17h00 
Dimanche 21 Aout : 18h00 

LES MINIONS 2  
“IL ÉTAIT UNE FOIS GRU”

THOR  
“LOVE AND THUNDER”

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa 
retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom 
de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour 
affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et 
de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se 
lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre 
les motivations qui poussent Gorr à la vengeance...

1h 59min /Action, Science fiction 
De Taika Waititi 
Avec Chris Hemsworth, Natalie  
Portman, Christian Bale 
 
l Horaires : 
Mercredi 24 Aout : 20h00 
Jeudi 25 Aout : 17h00 
Vendredi 26 Aout : 18h00 
Samedi 27 Aout : 17h00 
Dimanche 28 Aout : 18h00 

Salle équipée pour les  

personnes mal-voyantes 

ou mal-entendantes

            Film accessible en Audio-Description

TOP GUN 2 “MAVERICK”           

Film présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022. 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine amé-
ricaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue 
à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter 
en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former 
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mis-
sion spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette 
mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, 
le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw.  

2h 11min / Action 
De Joseph Kosinski 
Avec Tom Cruise, Miles Teller,  
Jennifer Connelly 
 
l Horaires : 
Mercredi 6 Juillet : 20h00 
Vendredi 8 Juillet : 20h00 
Samedi 9 Juillet : 17h00 
Dimanche 10 Juillet : 18h00 
 

A partir de 8 ans 
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout 
en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale 
japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des 
hommes qui n’en valent pas toujours la peine.  
 
+ COLZA de Jade Khoo, Maxime Jouniot, Victoria Millo Gregory - 5’20 
Alors que le village assiste au plus grand concert qu’il n’ait jamais vu, 
une jeune lézarde vole un précieux avion en papier.

1h 37min / Animation 
De Ayumu Watanabe 
 
l Horaires : 
Mercredi 6 Juillet : 14h30 
Vendredi 8 Juillet : 15h00 
Samedi 9 Juillet : 15h00 
Dimanche 10 Juillet : 16h00 
Lundi 11 Juillet : 14h30 
Mardi 12 Juillet : 14h30 
 

1h 28min / Animation,   
De Kyle Balda, Brad Ableson,  
Jonathan Del Val 
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell 
 
l Horaires : 
Mercredi 24 Aout : 14h30 
Jeudi 25 Aout : 15h00 
Vendredi 26 Aout : 15h00 
Samedi 27 Aout : 15h00 
Dimanche 28 Aout : 16h00 
Lundi 29 Aout : 14h30 
Mardi 30 Aout : 14h30 

A partir de 6 ans 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue 
au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met 
sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un 
groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, 
dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, 
ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. 


