L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

DON JUAN
+ J’AIME LE VIN ET LES CÂLINS

1h 15min / Animation
De Michael Ekbladh
Avec David Macaluso,
Jonathan Bailey, Fanny Roy

1h 40min / Comédie musicale
De Serge Bozon
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim,
Alain Chamfort

l Horaires :

l Horaires :

Mercredi 29 Juin : 14h30
Samedi 2 Juillet : 15h00
Dimanche 3 Juillet : 16h00

Mercredi 29 Juin : 20h00
Vendredi 1 Juillet : 18h00
Samedi 2 Juillet : 17h00
Dimanche 3 Juillet : 14h00

À partir de 3 ans
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie
maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite
sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire
de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

ÉVOLUTION (V.O)
1h 37min / Drame
De Kornél Mundruczó
Avec Lili Monori, Annamária Láng,
Goya Rego
l Horaires :

Mercredi 29 Juin : 18h00
Vendredi 1 Juillet : 20h00
Samedi 2 Juillet : 19h00
Dimanche 3 Juillet : 18h00

Le film est présenté dans la sélection Cannes Première
au Festival de Cannes 2022.
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes,
mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné.
+ J’AIME LE VIN ET LES CÂLINS de Chryssa Florou - 5’
Un couple sort de l'avant-première d'un film totalement raté.
Comment le dire à sa sœur qui en est la réalisatrice?

PROCHAINEMENT
Top Gun : Maverick
Jurassic world : le monde d’après
Thor 4
La chance sourit à Madame Nikuko
Buzz l’éclair
Les minions 2
La ruche
Suis moi je te fuis, fuis moi je te suis
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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.

Ne pas jeter sur la voie publique

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin
contemporain, Evolution suit trois générations d’une famille marquée
par l'Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci
brise, d’un geste d’amour, la mécanique du traumatisme.
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À LA BAGUETTE !
C'EST MAGIC !
0h53 / Animation, Famille
De Max Lang, Jan Lachauer,
Jeroen Jaspaert

EN CORPS

TÉNOR
+ MAESTRO

LES FEMMES DU PAVILLON J (V.O)
“CARAVANE DES CINÉMAS D’AFRIQUE”

2h / Comédie dramatique
De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau,
Hofesh Shechter, Denis Podalydès

1h 40min / Comédie
De Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, Mohammed
Belkhir, Guillaume Duhesme

1h 37min / Drame
De Mohamed Nadif
Avec Assma El Hadrami,
Jalila Talemsi, Imane Elmechrafi

l Horaires :

l Horaires :

l Horaires :

Mercredi 8 Juin : 20h00
Vendredi 10 Juin : 18h00
Samedi 11 Juin : 16h00
Dimanche 12 Juin : 14h00

Mercredi 15 Juin : 18h00
Samedi 18 Juin : 17h15
Dimanche 19 Juin : 14h00
Lundi 20 Juin : 14h00

Mercredi 15 Juin : 20h00
Samedi 18 Juin : 19h00
Dimanche 19 Juin : 18h15

l Horaires :

Mercredi 8 Juin : 14h30
Samedi 11 Juin : 15h00
Dimanche 12 Juin : 16h00

A partir de 3 ans
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible
Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros,
une longue aventure parsemée d'embûches et de rencontres.

HIT THE ROAD (V.O)
+ EN RACHÂCHANT

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie
va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre
Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de
danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre
de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité
sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de
rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution...

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

DÉTECTIVE CONAN :
LA FIANCÉE DE SHIBUYA

Trois patientes et une infirmière d'un pavillon psychiatrique de Casablanca confrontent leurs souffrances et développent une amitié forte,
échappant à elles-mêmes en de salutaires virées nocturnes qui les
ramènent peu à peu à la vie. Une amitié forte se tisse entre ces
femmes qui vont tout faire pour sortir de leur enfermement personnel
et se viennent mutuellement en aide par tous les moyens possibles.

+ MAESTRO de Illogic - 1’40
Au milieu d’une forêt, une troupe d'animaux sauvages se lance dans
un opéra nocturne mené par un écureuil.

LES FOLIES FERMIÈRES
+ SILENCE

1h 33min / Drame
De Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni,
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak

2h06 / Fantastique, Aventure
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor

1h 50min / Animation
De Susumu Mitsunaka
Avec Minami Takayama,
Wakana Yamazaki, Chafûrin

1h 49min / Comédie, Drame
De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier

l Horaires :

l Horaires :

l Horaires :

l Horaires :

Mercredi 15 Juin : 14h30
Samedi 18 Juin : 15h00
Dimanche 19 Juin : 16h00

Mercredi 22 Juin : 14h30
Samedi 25 Juin : 14h00
Dimanche 26 Juin : 15h00

Mercredi 8 Juin : 18h00
Vendredi 10 Juin : 20h00
Samedi 11 Juin : 18h00
Dimanche 12 Juin : 17h00

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il
vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle
pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et
danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste
silencieux.
+ EN RACHÂCHANT de Danièle Huillet, Jean-Marie Straub - 7’
Un petit garçon dit 'merde' à son professeur et à ce qu'il représente.

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique
Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus
loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.

A partir de 10 ans
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective
Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan
bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le détective
Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. Il survit à son agression
mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda,
dont elle était amoureuse, tué au cours d'attentats à la bombe il y a
trois ans.

Mercredi 22 Juin : 18h00
Samedi 25 Juin : 16h00
Dimanche 26 Juin : 17h00

D'après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver
son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le
spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du
coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher !
+ SILENCE de Emma Carré - 4’21
Fred, trentenaire fatigué, rencontre un étrange individu.

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
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