LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON

• De Ruben Fleischer
Avec Tom Hardy, Michelle Williams,
Riz Ahmed
Genre : Science fiction
1H52 min

• De Matthieu Auvray
Avec Sebastien Pierre (II), Sören
Prévost, Laurent Morteau
Genre : Animation
0H41

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 7 Novembre : 20h00
Vendredi 9 Novembre : 18h00
Samedi 10 Novembre : 16h00
Dimanche 11 Novembre : 14h00

Mercredi 14 Novembre : 14h30
Samedi 17 Novembre : 15h00
Dimanche 18 Novembre : 16h00

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste
Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et
ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la
Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble
pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains...
Non-non et la glace à la carotte (7 min)
Grocroc mal luné (7 min)
Déluge à sous-bois-les-bains (26 min)
A partir de 3 ans

LE JEU
+ SUBCONSIOUS PASSWORD

FIRST MAN :
LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE

• De Fred Cavayé
Avec Bérénice Bejo, Suzanne
Clément, Stéphane De Groodt
Genre : Comédie dramatique
1H25 min

• De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy,
Jason Clarke
Genre : Biopic
2H22 min

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 14 Novembre : 18h00
Vendredi 16 Novembre : 18h00
Samedi 17 Novembre : 16h00
Dimanche 18 Novembre : 14h00
Mardi 20 Novembre : 14h00
Ciné-retraité
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu
» : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et
chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra
être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps
pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.
+ SUBCONSIOUS PASSWORD de Chris Landreth - 11’
Charles rencontre une connaissance dont le prénom ne lui revient pas.
S’ensuit une aventure absurde dans les méandres de son cerveau.

Mercredi 14 Novembre : 20h00
Vendredi 16 Novembre : 20h00
Samedi 17 Novembre : 18h00
Dimanche 18 Novembre : 17h00

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune.
Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu
total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces
indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une
femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

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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DILILI A PARIS
• De Michel Ocelot
Genre : Animation
1H35 min
● Horaires :

Mercredi 24 Octobre : 14h30
Vendredi 26 Octobre : 15h00
Dimanche 28 Octobre : 16h00
Mardi 30 Octobre : 14h30

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux
amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le
vivre-ensemble…
A partir de 6 ans
e enfance

DONBASS

“ Parvana, un istan “
en Afghan : 15h00
obre
Jeudi 25 Oct obre : 14h30
ct
O
Lundi 29

• De Sergei Loznitsa
Avec Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã,
Tamara Yatsenko
Genre : Guerre
2H01 min
● Horaires :

Mercredi 24 Octobre : 20h00
Vendredi 26 Octobre : 20h00
Dimanche 28 Octobre : 18h00

Dans le Donbass, région de l'est de l'Ukraine, une guerre hybride mêle
conflit armé ouvert, crimes et saccages perpétrés par des gangs séparatistes. Dans le Donbass, la guerre s'appelle la paix, la propagande
est érigée en vérité et la haine prétend être l'amour. Un périple à travers le Donbass, c’est un enchainement d’aventures folles, dans lesquelles le grotesque et le tragique se mêlent comme la vie et la mort.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

I FEEL GOOD
+ JE SUIS UN PROBLEME SOCIO...

L’AMOUR FLOU
+ LA GRIPPE DU PANDA

AMIN
+ BAKA

• De Benoît Delépine
Avec Jean Dujardin, Yolande
Moreau, Joseph Dahan
Genre : Comédie
1H43 min

• De Romane Bohringer
Avec Romane Bohringer, Philippe
Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer
Genre : Comédie
1H37 min

• De Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue,
Emmanuelle Devos, Marème N'Diaye
Genre : Drame
1H31 min

● Horaires :

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 24 Octobre : 18h00
Vendredi 26 Octobre : 18h00
Dimanche 28 Octobre : 14h00

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un
bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche.
+ JE SUIS UN PROBLEME SOCIO-MATHEMATIQUE de Étienne
Husson - 2’10
Ce soir, monsieur X va au cinéma et est confronté à un grand dilemme :
doit-il choisir un cinéma de la catégorie A ou de la catégorie C ?

LE RAT SCÉLÉRAT

Mercredi 31 Octobre : 18h00
Vendredi 2 Novembre : 20h00
Samedi 3 Novembre : 18h00
Dimanche 4 Novembre : 14h00
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux
enfants et un chien,ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus
amoureux. Mais ils s’aiment,quand même. Beaucoup. Trop pour se
séparer vraiment? Bref…C’est flou.

Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue.
Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue, de la
pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée
au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.

+ LA GRIPPE DU PANDA de Sammy Hossenny - 8’01
Paul fait son jogging dans les rues de Paris. Il tombe par hasard sur
son ex. Elle ne le reconnait pas. Ils se sont pourtant séparés il y a deux
mois après deux ans de vie commune.

+ BAKA de Arvid Klapper - 8’43
La vie de la jeune Milica, sept ans, serbe, change brutalement lorsque
sa grand-mère qui l’élève seule tombe gravement malade. Son oncle
Goran doit l’emmener chez lui en Allemagne.

NICO ET PATOU

GIRL
+ LES INDES GALANTES

• De Jeroen Jaspaert
Genre : Animation
0H42 min

• De Mariko Härkönen, Ismo Virtanen
Genre : Animation
0H42

● Horaires :

● Horaires :

Mercredi 31 Octobre : 14h30
Jeudi 1 Novembre : 15h00
Vendredi 2 Novembre : 15h00
Samedi 3 Novembre : 15h00
Dimanche 4 Novembre : 16h00

Programme de 3 courts métrages d'animation. A partir de 3 ans
Musique-musique : L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs,
d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse : Betty navigue seule sur des eaux troubles
et sales. Elle est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse...
Une chance qu’elle ne manque pas d’imagination !
Le Rat scélérat : Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat
scélérat. Le plus rat... le plus scélérat ! Je suis le Rat
scélérat Et tout ce qui me convient me revient…

Mercredi 31 Octobre : 20h00
Vendredi 2 Novembre : 18h00
Samedi 3 Novembre : 16h00
Dimanche 4 Novembre : 17h00

• De Lukas Dhont
Avec Victor Polster, Arieh
Worthalter, Oliver Bodart
Genre : Drame
1H45 min

Mercredi 7 Novembre : 14h30
Samedi 10 Novembre : 15h00
Dimanche 11 Novembre : 16h00

Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve
bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient
s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un mauvais œil cet
invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures pour nos deux petits compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque.
A partir de 3 ans

STANT
DE CHAQUE IN
e : 14h30
br
em
ov
N
6
Mardi
tés
ai
tr
re
én
Ci

● Horaires :

Mercredi 7 Novembre : 18h00
Vendredi 9 Novembre : 20h00
Samedi 10 Novembre : 18h00
Dimanche 11 Novembre : 17h00
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Elle se lance à corps
perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
+ LES INDES GALANTES de Clément Cogitore - 5’26
Clément Cogitore crée une “battle” entre la culture urbaine et la musique de Rameau. Une performance filmée à l'Opéra Bastille.

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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