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La Ville de Vaulx-en-Velin  remercie la Région Rhône Alpes pour sa contribution à la numérisation du cinéma les Amphis.

les freres sisTers  

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils
ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils
n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le
cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont
engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De
l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un par-
cours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin
vers leur humanité ?

• De Jacques audiard
avec Joaquin Phoenix, 
John C. reilly, Jake Gyllenhaal  
Genre Western
1H57 min

� Horaires :
Mercredi 17 Octobre : 20h00 VO
Vendredi 19 Octobre : 20h00 VO
Samedi 20 Octobre : 19h00 VF
Dimanche 21 Octobre : 18h00 VF

oKKo eT les faNTômes

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie.
Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à prendre le
relai. Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la
jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fan-
tômes et autres créatures mystérieuses ! 

• De Kitarô Kôsaka
Genre : animation
1H35 min

� Horaires :
Mercredi 17 Octobre : 14h30
Samedi 20 Octobre : 15h00
Dimanche 21 Octobre : 16h00
Lundi 22 Octobre : 14h30
Mardi 23 Octobre : 14h30

maDemoiselle De JoNCQuières 
+ By THe Kiss

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la
cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années
d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide
de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières
et de sa mère...

+ By THe Kiss de Yann Gonzalez  - 5’
Nuit. Baisers. Le cœur dévoré.

• De emmanuel mouret
avec Cécile de france, 
edouard Baer, alice isaaz  
Genre : Drame
1H49 min

� Horaires :
Mercredi 17 Octobre : 18h00
Vendredi 19 Octobre : 18h00
Samedi 20 Octobre : 17h00
Dimanche 21 Octobre : 14h00

sofia 
+ ama

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de
grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé
hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père
de l’enfant avant d’alerter les autorités…

+ ama de Emilie Almeida, Liang Huang, Kemari Mansoureh  - 3’24
Au Japon dans les années 50, une jeune américaine 
visite un village avec son mari militaire et un groupe d'amis.

• De meryem Benm’Barek
avec maha alemi, lubna azabal,
sarah Perles  
Genre : Drame
1H25 min

� Horaires :
Mercredi 10 Octobre : 18h00
Vendredi 12 Octobre : 20h00
Samedi 13 Octobre : 18h30
Dimanche 14 Octobre : 14h00

“ Neuilly sa mère, sa mère “

mardi 16 octobre : 14h 

Ciné-retraités



sHeHeraZaDe

Zachary, 17 ans, sort de prison. 
Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille.
C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...

avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

• De Jean-Bernard marlin
avec Dylan robert, Kenza fortas,
idir azougli  
Genre : Drame
1H52 min

� Horaires :
Mercredi 3 Octobre : 18h00
Vendredi 5 Octobre : 20h00
Samedi 6 Octobre : 19h00
Dimanche 7 Octobre : 18h00

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

l’eNVol De PloÉ

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration
vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve
seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir
atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au
cours de son périple, il fait la connaissance de GIRON, un majestueux
oiseau blanc dont les ailes ont été jadis abimées par SHADOW, un ter-
rible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser d’audace et
d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver arctique....
a partir de 3 ans

les VieuX fourNeauX 
+ eN CorDÉe

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils
sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’oc-
casion des obsèques de la femme d’Antoine, sont de courte durée …
Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. 

+ eN CorDee de Matthieu Vigneau  - 13’
Lors d'une randonnée, Étienne découvre 
un homme ligoté à un arbre.

• De Christophe Duthuron
avec Pierre richard, eddy mitchell, 
roland Giraud 
Genre : Comédie
1H29 min

� Horaires :
Mercredi 26 Septembre : 18h00
Vendredi 28 Septembre : 18h00
Samedi 29 Septembre : 17h00
Mardi 2 Octobre : 14h00 Ciné-retraités

CaPiTaiNe morTeN 
eT la reiNe Des araiGNees

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son
père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire An-
nabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du ba-
teau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. 
a partir de 6 ans

• De Kaspar Jancis, riho unt
Genre : animation
1H16 min

� Horaires :
Mercredi 3 Octobre : 14h30
Samedi 6 Octobre : 15h00
Dimanche 7 Octobre : 16h00

PHoTo De famille 
+ Clumsy liTTle aCTs of TeNDerNess

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas.
Surtout pas. La première est « statue » pour touristes, au grand dam
de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et dés-
espère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroni-
quement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool.... 

+ Clumsy liTTle aCTs of TeNDerNess de Miia Tervo - 8’56
Un père séparé se retrouve avec sa fille adolescente, à qui il veut prou-
ver son amour, dans une aventure mémorable au supermarché.

• De Cecilia rouaud
avec Vanessa Paradis, Camille 
Cottin, Pierre Deladonchamps  
Genre : Comédie dramatique
1H38 min

� Horaires :
Mercredi 3 Octobre : 20h00
Vendredi 5 Octobre : 18h00
Samedi 6 Octobre : 17h00
Dimanche 7 Octobre : 14h00

DesTiNaTioN PÉKiN ! 

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour
épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies
pour leur grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux
petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler
? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine,
pour une grande migration… à pied !  Chao et Chi se font un malin
plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui les inconvénients
d’un voyage avec des petits canetons facétieux ! 

• De Christopher Jenkins
avec Éric antoine, Jim Gaffigan, 
Zendaya  
Genre : animation
1H31 min

� Horaires :
Mercredi 10 Octobre : 14h30
Dimanche 14 Octobre : 16h00

THuNDer roaD (V.o)

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que
mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une
Amérique vacillante. 

• De Jim Cummings (ii)
avec Jim Cummings (ii), 
Kendal farr, Nican robinson  
Genre : Comédie
1H31 min

� Horaires :
Mercredi 10 Octobre : 20h00
Vendredi 5 Octobre : 18h00
Samedi 13 Octobre : 17h00
Dimanche 14 Octobre : 18h00

salle équipée pour les 

personnes mal-voyantes

ou mal-entendantes

Film accessible en Audio-Description

• De arni asgeirsson
avec Jamie oram, Harriet Perring,
iain stuart robertson  
Genre : animation
1H35 min

� Horaires :
Mercredi 26 Septembre : 14h30
Samedi 29 Septembre : 15h00
Dimanche 30 Septembre : 14h00

amPHiTema

mardi 9 octobre : 19h00

“10949 femmes“

en présence 

de la réalisatrice

BlaCKKKlaNsmaN 
J'ai iNfilTre le Ku KluX KlaN

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits ci-
viques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des
États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain
du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie
avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les
moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains,
Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser
une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus péril-
leuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

• De spike lee
avec John David Washington, 
adam Driver, Topher Grace  
Genre : Comédie
2H16 min

� Horaires :
Mercredi 26 Septembre : 20h00
Vendredi 28 Septembre : 20h00
Samedi 29 Septembre : 19h00
Dimanche 30 Septembre : 18h00

“ alaD’2 “ aVaNT Premiere

Dimanche 30 septembre :

16h00


