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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.

REBEL  (V.O)LA DÉGUSTATION  
+ MÉMORABLE

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac 
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au 
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée 
à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de 
s'inscrire à un atelier dégustation... 
 
+ MÉMORABLE de Bruno Collet - 12’02 
Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent 
d’étranges événements. L’univers qui les entoure semble en mutation. 
Lentement, les meubles, les objets, des personnes perdent de leur 
réalisme. Ils se déstructurent, parfois se délitent...

1h 22min / Comédie, Romance 
De Ivan Calbérac 
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra 
 
l Horaires : 
Mercredi 28 Septembre : 18h00 
Vendredi 30 Septembre : 18h00 
Samedi 1er Octobre : 17h00 
Dimanche 2 Octobre : 14h00 

2h 15min / Drame 
De Adil El Arbi, Bilall Fallah 
Avec Aboubakr Bensaihi,  
Lubna Azabal, Amir El Arbi 
 
l Horaires : 
Mercredi 28 Septembre : 20h00 
Vendredi 30 Septembre : 20h00 
Samedi 1er Octobre : 19h00 
Dimanche 2 Octobre : 18h00 

Kamal décide de se rendre en Syrie afin de venir en aide aux victimes 
de la guerre. Mais à son arrivée, il est forcé de rejoindre un groupe armé 
et se retrouve bloqué à Raqqa. Son jeune frère Nassim, qui rêve de le 
rejoindre, devient une proie facile pour les recruteurs du djihad. 
Leïla, leur mère, tente alors de protéger son plus jeune fils. 



DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

A partir de 6 ans 
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée re-
couvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du 
ciel.  

 1h 40min / Animation 
De Yusuke Hirota 
Avec Philippe Katerine,  
Masataka Kubota, Fanny Bloc 
 
l Horaires : 
Mercredi 21 Septembre : 14h30 
Samedi 24 Septembre : 15h00 
Dimanche 25 Septembre : 15h00 

                    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

MIA ETMOI, L’HÉROÎNE DE CENTOPIA

LA NUIT DU 12

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il 
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de 
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, 
et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est cer-
taine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 

1h 54min / Thriller, Policier 
De Dominik Moll 
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, 
Anouk Grinberg 
 
l Horaires : 
Mercredi 7 Septembre : 18h00 
Vendredi 9 Septembre : 20h00 
Samedi 10 Septembre : 19h00 
Dimanche 11 Septembre : 18h00 

ONE PIECE FILM – RED 

A partir de 8 ans 
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique 
attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, 
Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre 
que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance 
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde... 

1h 55min / Animation 
De Goro Taniguchi 
 
l Horaires : 
Mercredi 14 Septembre : 14h30 
Samedi 17 Septembre : 15h00 
Dimanche 18 Septembre : 15h00 

LAAL SINGH CHADDAH  (V.O)

Les méandres de la vie de Laal, après une enfance marquée par un 
lien unique avec sa mère célibataire, à travers ses amours, son inno-
cence et sa destinée nous le voyons franchir les multiples obstacles 
de la vie. En touchant au cœur les personnes qu’il rencontre sur sa 
route, Laal nous rappelle que tout le monde possède une histoire, 
même les personnes les plus singulières. 

2h 39min / Comédie dramatique 
De Advait Chandan 
Avec Aamir Khan, Kareena Kapoor, 
Naga Chaitanya Akkineni 
 
l Horaires : 
Mercredi 14 Septembre : 19h00 
Samedi 17 Septembre : 17h00 
Dimanche 18 Septembre : 17h00 

LEÎLA ET SES FRÈRES  (VO.) TAD L’EXPLORATEUR 
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

A partir de 6 ans 
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue 
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant 
chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses 
amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, 
Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures 
qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. 

A partir de 6 ans 
1h 30min / Animation 
De Enrique Gato 
 
l Horaires : 
Mercredi 28 Septembre : 14h30 
Samedi 1er Octobre : 15h00 
Dimanche 2 Octobre : 16h00 

Salle équipée pour les  

personnes mal-voyantes 

ou mal-entendantes

            Film accessible en Audio-Description

JOYEUSE RETRAITE 2 
+ LEÇON DE CHOSES

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille... 3 ans ont passé. 
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants 
leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, 
ils découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est 
que le début des galères pour les grands-parents... 
 
+ LEÇON DE CHOSES de Pierre Dugowson - 4’ 
Donner un cours de finance, c'est bien. Penser à vérifier l'âge des 
élèves avant de donner le cours, ça peut être mieux.

 1h 32min / Comédie 
De Fabrice Bracq 
Avec Michèle Laroque,  
Thierry Lhermitte, Constance Labbé 
 
l Horaires : 
Mercredi 7 Septembre : 20h00 
Vendredi 9 Septembre : 18h00 
Samedi 10 Septembre : 17h00 
Dimanche 11 Septembre : 14h00 

A partir de 6 ans 
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet ma-
gique, de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes 
de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir décou-
vert que la pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne 
prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus 
éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, elle va devoir affron-
ter l’immonde Toxor et son armée pour sauver l’île du Lotus. 

1h 22min / Animation 
De Adam Gunn 
 
l Horaires : 
Mercredi 7 Septembre : 14h30 
Samedi 10 Septembre : 15h00 
Dimanche 11 Septembre : 16h00 

 2h 39min / Drame 
De Saeed Roustaee 
Avec Taraneh Alidoosti, Navid  
Mohammadzadeh, Payman Maadi 
 
l Horaires : 
Mercredi 21 Septembre : 19h00 
Vendredi 23 Septembre : 19h00 
Samedi 24 Septembre : 17h00 
Dimanche 25 Septembre : 17h00 

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée 
par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les 
dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. 
Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une 
boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes 
ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Peu à 
peu, les actions de chacun de ses membres entraînent la famille au bord 
de l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore. 

“RETROUVER LE CHEMIN”    

Mardi 20 Septembre : 15h


