DrôLES DE pETiTES BêTES

MAKALA
+ HOME SWEET HOME

• De Arnaud Bouron, Antoon Krings
Avec Kev Adams, Virginie Efira,
Emmanuel Curtil
Genre : Animation
1H53 min

• De Emmanuel Gras
Avec Kabwita Kasongo,
Lydie Kasongo
Genre : Documentaire
1H36 min

● Horaires :

Mercredi 10 Janvier : 14h30
Samedi 13 Janvier : 15h00
Dimanche 14 Janvier : 15h00

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin arrive au village des petites bêtes,
il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume... Piégé par la cousine
de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon
est accusé d’avoir enlevé la souveraine... Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer
du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou
et ses amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage...
A partir de 3 ans

FErDiNAND

● Horaires :

Mercredi 10 Janvier : 19h00
Vendredi 12 Janvier : 19h00
Samedi 13 Janvier : 17h00
Dimanche 14 Janvier : 17h00
Au Congo, un jeune villageois espère oﬀrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une
volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour
vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son eﬀort et le
prix de ses rêves.
+ HOME SWEET HOME - Alexandro Diaz, Pierre Clenet - 10’
Une maison se déracine et part à l’aventure au cœur de l’Amérique.

LA prOMESSES DE L’AUBE
+ DEUX ESCArGOTS S’EN VONT

• De Carlos Saldanha
Avec John Cena, Kate McKinnon,
David Tennant
Genre : Animation
1H46 min

• De Eric Barbier
Avec pierre Niney, Didier Bourdon,
Charlotte Gainsbourg...
Genre : Comédie dramatique
1H53 min

● Horaires :

● Horaires :

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à
son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

Mercredi 31 Janvier : 19h00
Vendredi 2 Février : 19h00
Samedi 3 Février : 17h00
Dimanche 4 Février : 17h00

De son enfance diﬃcile en Pologne en passant par son adolescence
sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale... Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un
grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le
doit.
+ DEUX ESCArGOTS S’EN VONT - Jean-Pierre Jeunet - 3’14
Deux escargots s’en vont à l’enterrement d’une feuille morte.

La Ville de Vaulx-en-Velin remercie la Région Rhône Alpes pour sa contribution à la numérisation du cinéma les Amphis.
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Mercredi 31 Janvier : 14h30
Samedi 3 Février : 15h00
Dimanche 4 Février : 15h00

prOGrAMME JANViEr 2018
SALLE CLASSÉE ART & ESSAI

LES MOOMiNS
ATTENDENT NOEL
• De Jakub Wroński, ira Carpelan
Avec Bill Skarsgård, Alicia Vikander
Genre : Animation
1H19 min

LE BriO

C’EST TOUT pOUr MOi

+ JOUrNAL ANiMé

+ ALLEz HOp

• De Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil,
Camélia Jordana, Yasin Houicha
Genre : Comédie
1H35 min

● Horaires :

Mercredi 20 Décembre : 14h30
Samedi 23 Décembre : 15h00
Dimanche 24 Décembre : 15h00
Mardi 26 Décembre : 14h30

LA ViLLA

• De Nawell Madani,
Ludovic Colbeau-Justin
Avec Nawell Madani,
François Berléand...
Genre : Comédie dramatique
1H43 min

• De robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride,
Jean-pierre Darroussin...
Genre : Drame
1H47 min

● Horaires :

Mercredi 20 Décembre : 20h00
Vendredi 22 Décembre : 18h00
Samedi 23 Décembre : 17h00
Mardi 30 Janvier : 14h00

● Horaires :
● Horaires :

Mercredi 27 Décembre : 20h00
Vendredi 29 Décembre : 20h00
Samedi 30 Décembre : 19h00

Mercredi 27 Décembre : 18h00
Vendredi 29 Décembre : 18h00
Samedi 30 Décembre : 17h00
Dimanche 31 Décembre : 14h00

La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels
trolls, ils ressemblent à des hippopotames. Tolérants, aventureux et
épris de liberté, ils accueillent dans leur maison beaucoup d’invités
qui restent le temps qu’ils le souhaitent...
A partir de 6 ans

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la
grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages.

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à son
père. Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve… Mais de galères
en désillusions, elle découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt
à lui ouvrir ses portes.

+ JOUrNAL ANiMé - Donato Sansone - 3’30
Journal animé est une improvisation artistique menée au jour le jour
entre le 15 septembre et le 15 novembre 2015 inspirée par l’actualité
internationale des pages du quotidien français Libération.

+ALLEz HOp - Juliette Baily - 7’30
Une jeune femme monte sur un plongeoir. En se rapprochant du bord,
elle se met à hésiter. Plus elle attend, plus la peur monte en elle. Dans
sa tête, défile toute une série d’excuses pour éviter de se lancer...

MArViN OU
LA BELLE éDUCATiON

COCO

pADDiNGTON 2

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est
le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il
leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu
magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer
vont bouleverser leurs réflexions…

UN HOMME iNTèGrE
+ AUBADE

• De Anne Fontaine
Avec Finnegan Oldfield,
Grégory Gadebois...
Genre : Drame
1H53 min

• De Lee Unkrich, Adrian Molina
Avec Andrea Santamaria,
Ary Abittan...
Genre : Animation
1H45 min

• De paul King
Avec Guillaume Gallienne,
Hugh Bonneville, Sally Hawkins
Genre : Animation
1H43 min

• De Mohammad rasoulof
Avec reza Akhlaghirad,
Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi
Genre : Drame
1H53 min

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 20 Décembre : 18h00
Vendredi 22 Décembre : 20h00
Samedi 23 Décembre : 19h00

Mercredi 27 Décembre : 14h30
Jeudi 28 Décembre : 14h30
Vendredi 29 Décembre : 15h00
Samedi 30 Décembre : 15h00
Dimanche 31 Décembre : 16h00

Mercredi 3 Janvier : 14h30
Jeudi 4 Janvier : 14h30
Vendredi 5 Janvier : 15h00
Samedi 6 Janvier : 15h00
Dimanche 7 Janvier : 15h00

Mercredi 3 Janvier : 19h00
Vendredi 5 Janvier : 19h00
Samedi 6 Janvier : 17h00
Dimanche 7 Janvier : 17h00

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit village des
Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa
mère. Il a fui l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l'exposait
tout ce qui faisait de lui un garçon «diﬀérent». Envers et contre tout,
il s'est quand même trouvé des alliés. D'abord, Madeleine Clément,
la principale du collège qui lui a fait découvrir le théâtre, et dont il
empruntera le nom pour symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le
modèle bienveillant qui l'encouragera à raconter sur scène toute son
histoire. Marvin devenu Martin va prendre tous les risques pour créer
ce spectacle qui, au-delà du succès, achèvera de le transformer.

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant
que coloré : le Pays des Morts.

ier : 14h00
Mardi 2 Janv odie “
“ La mél

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous.
Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa
tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez
un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots
pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé,
Paddington est accusé à tort et incarcéré.
Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête
pour retrouver le coupable…

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une
vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une
compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour
le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans
se salir les mains ?
+ AUBADE - Mauro Carraro - 5’25
Un soleil noir se lève sur le lac Léman. Dans un surréaliste contre-jour,
plusieurs baigneurs et oiseaux aquatiques assistent au spectacle de
l’aube, hypnotisés par la musique d’un contrebassiste.

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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