6 - 31 AOÛT

PROGRAMME

CINÉMA

FELICITÀ

JEUDI 6 AOÛT

T’AS PÉCHO ?

20H30

VENDREDI 7 AOÛT

BIGFOOT FAMILY

15H

SAMEDI 8 AOÛT

TERRIBLE JUNGLE

20H30

DIMANCHE 9 AOÛT

DREAMS

16H

LUNDI 10 AOÛT

DIVORCE CLUB

20H30

JEUDI 13 AOÛT

FELICITÀ

20H30

VENDREDI 14 AOÛT

BLANCHE NEIGE ET LES SOULIERS ROUGES

15H

SAMEDI 15 AOÛT

LES BLAGUES DE TOTO

20H30

DIMANCHE 16 AOÛT

BIGFOOT FAMILY

16H

LUNDI 17 AOÛT

TERRIBLE JUNGLE

20H30

JEUDI 20 AOÛT

GREENLAND, LE DERNIER REFUGE

20H30

VENDREDI 21 AOÛT

YAKARI

15H

SAMEDI 22 AOÛT

BELLE-FILLE

20H30

DIMANCHE 23 AOÛT

LES BLAGUES DE TOTO

16H

LUNDI 24 AOÛT

THE RENTAL

20H30

JEUDI 27 AOÛT

LES BLAGUES DE TOTO

20H30

VENDREDI 28 AOÛT

BLANCHE NEIGE ET LES SOULIERS ROUGES

15H

SAMEDI 29 AOÛT

GREENLAND, LE DERNIER REFUGE

20H30

DIMANCHE 30 AOÛT

YAKARI

16H

LUNDI 31 AOÛT

BELLE-FILLE

20H30

YA KA RI
la grande aventure

• VENDREDI 21/08:
15H
• DIMANCHE 30/08:
16H

T’AS PÉCHO ?
COMÉDIE 1:38
Adeline Picault
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le
regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec
Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur
rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de
leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les
vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et
collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».
• Jeudi 06/08: 20H30
BIGFOOT FAMILY
ANIMATION
1:32
Ben Stassen
Lorsque Bigfoot, la star des médias, est alerté par des militants
écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits
de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde
entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu. Le sang d’Adam,
son fils qui rêvait d’une vie de famille paisible, ne fait qu’un tour. Cap
sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur
intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa...
• Vendredi 07/08: 15H
• Dimanche 16/08: 16H
TERRIBLE JUNGLE
COMÉDIE
1:31
Hugo Benamozig
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple
mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner
de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais
celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en
s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.
• Samedi 08/08: 20H30
• Lundi 17/08: 20H30
ANIMATION
1:18
Kim Hagen Jensen
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son
cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un
monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer
dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient
extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère
plus compliqué que prévu…
DREAMS

• Dimanche 09/08: 16H

COMÉDIE
1:48
Michaël Youn
Après 5 ans de mariage, Ben découvre que sa femme le trompe
: humilié et plaqué dans la foulée ! Ben peine à remonter la pente
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi
divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire
de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé. Bientôt rejoints
par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les
premières règles du « Divorce Club »…
DIVORCE CLUB

• Lundi 10/08: 20H30
FELICITÀ
COMÉDIE
1:22
Bruno Merle
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache.
Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et
cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez
vous.
C’était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et
qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.
• Jeudi 13/08: 20H30
BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS

ANIMATION
1:32
Hong Sung-Ho
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse
dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées
s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les
contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.
• Vendredi 14/08: 15H
• Vendredi 28/08: 15H

COMÉDIE
1:24
Pascal Bourdiaux
La dernière en date de Toto ? La chute d’une sculpture pendant un
évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci,
Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise
que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va
mener l’enquête.
LES BLAGUES DE TOTO

• Samedi 15/08: 20H30
• Dimanche 23/08: 16H
• Jeudi 27/08: 20H30

2:00 Ric Roman Waugh
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de
provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide
de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison
et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre. Les
Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une
humanité paniquée au milieu de ce chaos.
• Jeudi 20/08: 20H30
• Samedi 29/08: 20H30
GREENLAND, LE DERNIER REFUGE THRILLER

ANIMATION
1:22
Xavier Giacometti,
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit
Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. Seul pour la première fois, sa quête
va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles
chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du
tipi ?
YAKARI

• Vendredi 21/08: 15H
• Dimanche 30/08: 16H
1:30
Méliane Marcaggi
Louise décide part décompresser en Corse le temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de
celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour
la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir
jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa
nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...
• Samedi 22/08: 20H30
• Lundi 31/08: 20H30
BELLE-FILLE

COMÉDIE

THRILLER
1:28
Dave Franco
Deux couples louent une sublime maison face à l’océan pour un
week-end de fête. Les quatre amis comprennent très vite que
derrière la beauté de l’endroit, un danger les guette : une présence
mystérieuse semble les espionner et révèle des secrets inavouables
sur chacun d’eux. La tension monte et le week-end de rêve va virer
au cauchemar absolu…
THE RENTAL

• Lundi 24/08: 20H30

BIG
foot
FAMILY
• VENDREDI 07/08:
15H
• DIMANCHE 16/08:
16H

TERRIBLE

jungle
• SAMEDI 08/08:
20H30
• LUNDI 17/08:
20H30

T’AS
pécho ?
• JEUDI 06/08:
20H30

BELLE

fi l l e

• SAMEDI 22/08:
20H30
• LUNDI 31/08:
20H30

TARIFS
ADULTE

8€

TARIF RÉDUIT (résident / étudiant...)

6€50

ENFANT (-12 ans)

4€50

TARIF FAMILLE
(2 enfants, 2 adultes)

20€

10 SÉANCES (adulte)

55€

10 SÉANCES (enfant)

35€

HORAIRES
ÉTÉ
LUNDI, JEUDI, SAMEDI

20H30

VENDREDI

15H

DIMANCHE

16H

Consultez le programme sur https://www.vaujany.com/fr/pole-culturel/cinema-de-vaujany-amphitheatre-du-saphir/ et Allocine.fr

