SEPTEMBRE
OCTOBRE
OCTOBRE

PROGRAMME

CINÉMA

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

SAMEDI 3 OCTOBRE

LE BONHEUR DES UNS...

20H30

DIMANCHE 4 OCTOBRE

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

16H

SAMEDI 10 OCTOBRE

LES APAPRENCES

20H30

DIMANCHE 11 OCTOBRE

MON COUSIN

16H

SAMEDI 17 OCTOBRE

LES CHOSES QU’ON DIT LES CHOSES
QU’ON FAIT

20H30

DIMANCHE 18 OCTOBRE

BOUTCHOU

16H

MERCREDI 21 OCTOBRE

MON GRAND PÈRE ET MOI

16H

SAMEDI 24 OCTOBRE

PARENTS D’ÉLÈVES

20H30

DIMANCHE 25 OCTOBRE

LUPIN III: THE FIRST

16H

MERCREDI 28 OCTOBRE

POLY

16H

SAMEDI 31 OCTOBRE

30 JOURS MAX

20H30

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

100 % LOUP

16H

LE BONHEUR DES UNS... COMÉDIE 1:40
Daniel Cohen
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue
date. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète,
leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin
de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à
fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait
ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des
autres ?
• Samedi 03/10: 20H30
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES COMÉDIE 1:35 Caroline Vignal
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part
sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier
périple…
• Dimanche 04/10: 16H
LES APPARENCES

THRILLER

1:50

Marc

Fitoussi
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri,
parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef
d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie
apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe
au charme de l’institutrice de leur fils.
• Samedi 10/10: 20H30
1:44 Jan Kounen
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point
de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité :
la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société.
Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est
tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps
avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que
d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que
mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.
• Dimanche 11/10: 16H
MON COUSIN

COMÉDIE

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT

DRAME

2:02

Emmanuel Mouret
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne
avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail
et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils
attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit
connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur
leurs histoires d’amour présentes et passées...
• Samedi 17/10: 20H30

BOUTCHOU
COMÉDIE
1:18
Adrien Piquet-Gauthier
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de
découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient
pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci
entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré,
grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les
stratagèmes...
• Dimanche 18/10: 16H
MON GRAND PERE ET MOI COMÉDIE
1:38
Tim Hill
Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre
pour son grand-père et s’installer, à contrecœur, au grenier. Avec
l’aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et
n’hésitera pas à employer les grands moyens. Mais son grand-père
est loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont
permis !
• Mercredi 21/10: 16H
COMÉDIE
1:29
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au
langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions
parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année
relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison
d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté
un peu spéciale…
PARENTS D’ÉLÈVES

• Samedi 24/10: 20H30
ANIMATION
1:41
Takashi Yamazaki
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III s’associe à la jeune
Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor
que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Entre pièges
mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin
et sa bande de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce
long-métrage d’animation qui ravira autant les fans de cette série
légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux
venus de 7 à 77 ans !
• Dimanche 25/10: 16H
LUPIN III: THE FIRST

			
AVENTURE
1:42
Nicolas Vanier
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est
pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de
le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou,
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
POLY

• Mercredi 28/10: 16H

30 JOURS MAX

		

COMÉDIE

1:27

		

Tarek Boudali

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa
dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat
et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se
transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les
risques pour coincer un gros caïd de la drogue…
• Samedi 31/10: 20H30
1:35
Alexs Stadermann
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand
secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la
tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son
quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en
loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien
ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit
caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille !
Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et
bien 100% Loup !
• Dimanche 01/11: 16H
100 % LOUP		

ANIMATION

TARIFS >

>

HORAIRES
INTERSAISON

ADULTE

8€

RÉDUIT

6€50

ENFANT (-12 ans)

4€50

FAMILLE (2 enfants, 2 adultes)

20€

SAMEDI

20H30

10 SÉANCES ADULTE

55€

DIMANCHE

16H

10 SÉANCES ENFANT

35€

plus une séance le mercredi pendant les vacances scolaires

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

