
DIMANCHE 15 MARS

LUNDI 16 MARS

LUNDI 16 MARS

MARDI 17 MARS

MERCREDI 18 MARS

MERCREDI 18 MARS

JEUDI 19 MARS

EN AVANT

DE GAULLE

THE BOY: LA MALÉDICTION DE BRAHMS 

DARK WATERS *vost

PAPI SITTER

WOMAN *vost
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16H

18H

21H

18H

18H
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18H

JEUDI 19 MARS

VENDREDI 20 MARS

VENDREDI 20 MARS

TOUT PEUT CHANGER  *vost

MINE DE RIEN

LUCKY

21H

21H

18H

MARDI 17 MARS 21H

*vost = version originale sous-titrée

L’APPEL DE LA FORÊT

WOMAN

CINÉMA 
PROGRAMME 

15 - 26 MARS



LUNDI 23 MARS

JEUDI 26 MARS

LUNDI 23 MARS

JEUDI 26 MARS

MERCREDI 25 MARS

RADIOACTIVE

PETIT PAYS

. PAS DE SÉANCES MARDI 24 ET VENDREDI 27.

DE GAULLE

INVISIBLE MAN

WOMAN *vost

18H

18H

21H

21H

21H

MERCREDI 25 MARS EN AVANT 18H

DIMANCHE  22 MARS 10 JOURS SANS MAMAN 16H

*vost = version originale sous-titrée

RADIOACTIVE                          

• LUNDI 23/03:
 18H



THE BOY: LA MALÉDICTION DE BRAHMS 
HORREUR    1:27                                                         William Brent Bell
Recherchant un environnement calme pour leur fils et ignorant tout 
de son funeste passé, un couple s’installe dans le Manoir Heelshire. 
Bientôt le jeune garçon se lie d’une troublante amitié avec une 
poupée étrangement réaliste qu’il appelle Brahms…

• Lundi 16/03: 21H

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. 

• Dimanche 15/03: 16H
• Mercredi 25/03: 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. 
• Lundi 16/03: 18H
• Lundi 23/03: 21H

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... 
• Mardi 17/03: 18H



WOMAN                            DOCUMENTAIRE   1:48             Anastasia Mikova
WOMAN donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays 
différents. à travers un portrait véritablement intimiste de celles qui 
représentent la moitié de l’humanité. Ce documentaire révèle au 
grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le 
monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et 
leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés 
auxquelles elles sont confrontées.
• Mercredi 18/03: 21H  - version originale sous-titrée française
• Mercredi 25/03: 21H - version originale sous-titrée française

PETIT PAYS                                         DRAME    1:53                        Eric Barbier 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il 
passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains 
de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance. 

• Jeudi 19/03: 18H
• Jeudi 26/03: 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.
• Mercredi 18/03: 18H

DARK WATERS                   BIOPIC    2:08            Todd Haynes
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, 
il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est 
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la 
pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa 
carrière, sa famille, et même sa propre vie... 
• Mardi 17/03: 21H - version originale sous-titrée française



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  
• Jeudi 19/03: 21H - version originale sous-titrée française

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 20/03: 18H

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. 

• Vendredi 20/03: 21H

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 ! 
• Dimanche 22/03: 16H



 PETIT
PAYS
• JEUDI 19/03: 

18H

• JEUDI 26/03: 
18H

RADIOACTIVE                                 DRAME    1:50                 Marjane Satrapi
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une 
société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique 
tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs 
recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux 
nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte 
majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. 
• Lundi 23/03: 18H

INVISIBLE MAN                                 AVENTURE    1:40                      Jeff 
Fowler
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne 
supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend 
la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance 
et sa fille adolescente.
Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia une part 
importante de son immense fortune, celle-ci commence à 
se demander s’il est réellement mort. Tandis qu’une série de 
coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime, 
Cecilia cherche désespérément à prouver qu’elle est traquée par un 
homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa 
raison vacille…
• Jeudi 26/03: 21H



W O M A N                       

• MERCREDI 18/03: 
21H  - version originale
sous-titrée française

• MERCREDI 25/03: 
21H  - version originale
sous-titrée française

TOUT 
peut

CHANGER 

 ET SI LES FEMMES COMPTAIENT 
À HOLLYWOOD ?      

• JEUDI 19/03: 
21H - version originale 

sous-titrée française



Consultez le programme sur https://www.vaujany.com/fr/pole-culturel/ci-
nema-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) 

DU LUNDI AU VENDREDI

10 SÉANCES (enfant)

10 SÉANCES (adulte)

LE DIMANCHE

8€

4€50

6€50

20€

18H

21H

35€

55€

16H


