
DIMANCHE 1 MARS

LUNDI 2 MARS

LUNDI 2 MARS

MARDI 3 MARS

MERCREDI 4 MARS

MERCREDI 4 MARS

JEUDI 5 MARS

MISSION YÉTI

#JESUISLÀ

JOJO RABBIT vost*

L’APPEL DE LA FORÊT

10 JOURS SANS MAMAN

UN DIVAN À TUNIS

10 JOURS SANS MAMAN

16H

18H

21H

18H

18H

21H

18H

JEUDI 5 MARS

VENDREDI 6 MARS

VENDREDI 6 MARS

JUDY

LE CAS RICHARD JEWELL vost*

EN AVANT

21H

21H

18H

MARDI 3 MARS 21H

PAPI SITTER

CINÉMA 
PROGRAMME 

1 - 13 MARS

*vost = version originale sous-titrée

SONIC



LUNDI 9 MARS

JEUDI 12 MARS

LUNDI 9 MARS

JEUDI 12 MARS

MARDI 10 MARS

VENDREDI 13 MARS

MERCREDI 11 MARS

TOUT PEUT CHANGER  vost*

MINE DE RIEN

LE CAS RICHARD JEWELL

DE GAULLE

JUDY vost*

LUCKY

PAPI SITTER

18H

18H

21H

21H

21H

21H

21H

MARDI 10 MARS

VENDREDI 13 MARS

MERCREDI 11 MARS

CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS, 20 VACHES, 
DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES

EN AVANT 

18H

18H

18H

DIMANCHE  8 MARS L’APPEL DE LA FORÊT 16H

TOUT 
peut

CHANGER 

 ET SI LES FEMMES COMPTAIENT 
À HOLLYWOOD ?      

• Lundi 09/03: 
18H  -  version originale 

sous-titrée français

*vost = version originale sous-titrée

UN DIVAN À TUNIS



JOJO RABBIT                                   COMÉDIE    1:48                    Taika Waititi
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise 
à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune 
fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi 
grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son 
nationalisme aveugle. 
                     
• Lundi 02/03: 21H - version originale sous-titrée français

#JESUISLÀ                                     COMÉDIE    1:38                     Eric Lartigau
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, 
aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. 
Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux 
où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur 
un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir 
de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau 
monde s’ouvre à lui… 
• Lundi 02/03: 18H

MISSION YÉTI                                ANIMATION    1:20                   Pierre Gréco
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée dé-
butante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se 
croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Ma-
loye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se 
lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti. 

• Dimanche 01/03: 16H

10 JOURS SANS MAMAN               COMÉDIE    1:44         Ludovic Bernard
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe 
de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit 
sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques 
jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les 
événements ! 
• Mardi 03/03: 18H
• Jeudi 05/03: 18H

L’APPEL DE LA FORÊT                   AVENTURE    1:45            Chris Sanders 
L’Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un chien au grand 
coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traineau dans les étendues sauvages du 
Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les années 1890. 
Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à trouver sa 
véritable place dans le monde.
• Mardi 03/03: 21H
• Dimanche 08/03: 16H



UN DIVAN À TUNIS                               DRAME    1:28                Manele Labidi
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet 
de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au 
lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans 
ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et 
sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances 
tarifées avec «prestations tarifées», les débuts du cabinet sont 
mouvementés… 
• Mercredi 04/03: 21H
• Mardi 10/03: 18H

JUDY                                                  BIOPIC    1:58                          Rupert Goold
1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se 
produire au Talk of the Town. Cela fait plus de quatre décennies 
qu’elle chante pour gagner sa vie. Hantée par une enfance sacrifiée 
pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du 
temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de 
l’avant ? 
• Jeudi 05/03: 21H
• Mardi 10/03: 21H - version originale sous-titrée français

EN AVANT                                       ANIMATION    1:40                   Dan Scanlon
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se 
lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste 
encore un peu de magie dans le monde. 

• Vendredi 06/03: 18H
• Mercredi 11/03: 18H

LE CAS RICHARD JEWELL                DRAME   2:09            Clint Eastwood
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité 
des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence 
d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve suspecté de 
terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus 
détesté des Etats-Unis. Innocenté trois mois plus tard par le FBI, sa 
réputation ne fut jamais complètement rétablie.

• Vendredi 06/03: 21H - version originale sous-titrée français
• Lundi 09/03: 21H

SONIC                                            AVENTURE    1:40                         Jeff Fowler
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur 
Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom 
font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 
déterminé à régner sur le monde entier. 

• Mercredi 04/03: 18H



DE GAULLE                                            BIOPIC    1:48              Gabriel Le Bomin
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, 
les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, 
Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours 
de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, 
mais très vite les évènements les séparent. Charles rejoint Londres. 
Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 
• Jeudi 12/03: 21H

CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS, 20 VACHES, DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES                             
DOCUMENTAIRE    1:25                                            Rodolphe Marconi
«On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les 
agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par 
le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous 
empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré 
Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession.» 

• Vendredi 13/03: 18H

PAPI SITTER                                 COMÉDIE    1:37                  Philippe Guillard
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée 
réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et 
psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-
père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, 
débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère 
plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour 
vivre sa vie comme elle l’a décidé... 
• Mercredi 11/03: 21H

MINE DE RIEN                             COMÉDIE   1:25                       Mathias Mlekuz
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux 
chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire un parc 
d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de charbon 
désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver 
force et dignité. 

• Jeudi 12/03: 18H

TOUT PEUT CHANGER, ET SI LES FEMMES COMPTAIENT À HOLLYWOOD ?                  
DOCUMENTAIRE    1:35                                                   Tom Donahue
Tout peut changer révèle ce qui se cache derrière l’une des 
aberrations de l’industrie du cinéma américain : la sous-
représentation des femmes à Hollywood. Le réalisateur Tom 
Donahue met en avant des décennies de discrimination à l’égard 
des femmes derrière et devant la caméra. Plus important encore, le 
film cherche et propose des solutions à travers les témoignages de 
nombreuses voix d’Hollywood  
• Lundi 09/03: 18H - version originale sous-titrée français



LE CAS 
RICHARD 
JEWELL                          
• Vendredi 06/03: 

21H - version originale 
sous-titrée français

• Lundi 09/03: 
21H

LUCKY                                         COMÉDIE    1:26            Olivier Van Hoofstadt
Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés 
de naissance, ont une idée de génie : voler un chien de la brigade 
des stups. Mais, les choses ne se passent pas tout à fait comme 
ils l’avaient prévu. La seule solution : s’associer avec Caro, une flic 
totalement corrompue. 

• Vendredi 13/03: 21H



UN
DIVAN
À TUNIS                       

• Mercredi 04/03: 
21H

• Mardi 10/03:
 18H

DE 
GAULLE

• Jeudi 12/03: 
21H



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

TARIFS

HORAIRES 
HIVER

ADULTE

ENFANT (-12 ans)

TARIF RÉDUIT (résident / étudiant...)

TARIF FAMILLE
(2 enfants, 2 adultes) 

LUNDI AU VENDREDI

10 SÉANCES (enfant)

10 SÉANCES (adulte)

DIMANCHE

8€

4€50

6€50

20€

18H

21H

35€

55€

16H


