
Tél. répondeur programme : 04 77 39 18 66

www.cinelefoyer.com
Salle climatisée · Parking à proximité · Salle accessible aux handicapés

Grand écran · Cinéma numérique et Relief 3D

MENUISERIE
CHARPENTE
NEUF & RÉNOVATION

QUIBLIER CYRIL
04 77 39 22 51
06 70 21 38 73

42220 ST-SAUVEUR-EN RUE / cyrille.quiblier@orange.fr

35 rue Dr. Guyotat 
42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 39 61 21 - restofrancoise@hotmail.fr

PIZZAS 
uniquement le soir

Le Coutelier - 42220 Burdignes  04 77 51 20 61  www.coolfabrik.eu

e s c a l i e r s  •  m e n u i s e r i e  m e t a l l i q u e
m o b i l i e r  •  g a r d e s  c o r p s 

sarlfmontelimard@gmail.com

• Electricité • Dépannage 
• S A V • Antenne 
• chau�age électrique 
• Alarme • Domotique 
• Art de la table

48, Boulevard d'Almandet
42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 51 55 88 
www.bonbons-julien.fr

Exemple
Attitudes

Façade

Plaque d’entrée

Lundi au vendredi

10h-12h • 14h-17h

Samedi
10h-12h

Entrée

Fabrication artisanale
de confiseries

 07290 Saint Romain d’Ay 
Tel. 04 .75.33.05.21

www.metsdelices.fr

Cocktails / Déjeuners / Dîners / 
Mariages / Évènements sur mesure

Épilation - soins du visage et du corps - Manucure - Beauté des pieds
9, place de la liberté - 42220 Bourg-Argental - 04 77 39 72 51

MAI 2021Mercredi 19 mai 17h30 Calamity

Jeudi 20 mai 18h30 Adieu les cons

Vendredi 21 mai 18h30 Miss

Samedi 22 mai 15h Calamity

Samedi 22 mai 17h30 Adieu les cons

Dimanche 23 mai 15h Miss

Dimanche 23 mai 17h30 Adieu les cons

Lundi 24 mai 18h30 Drunk · vo ·

Mercredi 26 mai 17h30 Envole-moi

Jeudi 27 mai 18h30 Drunk · vo ·

Vendredi 28 mai 18h30 Adieu les cons

Samedi 29 mai 10h30 Chien pourri, la vie à Paris

Samedi 29 mai 17h30 Envole-moi

Dimanche 30 mai 15h Adieu les cons

Dimanche 30 mai 17h30 Envole-moi

Lundi 31 mai 18h30 Adieu les cons

Mercredi 2 juin 17h30 Tom & Jerry

Jeudi 3 juin 18h30 ADN

Vendredi 4 juin 18h30 Envole-moi

Samedi 5 juin 15h Envole-moi

Samedi 5 juin 17h30 Tom & Jerry

Dimanche 6 juin 15h Tom & Jerry

Dimanche 6 juin 17h30 Adieu les cons

Lundi 7 juin 18h30 ADN

L'association du Cinéma Le Foyer remercie les annonceurs pour leur participation ainsi que 
les commerçants qui mettent à votre disposition ce programme. Ils nous aident, accordez 
leur votre préférence !

EN PARTENARIAT AVEC :

ÉDITO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Allez, cette fois on y croit et on relance la machine. Certes, ce ne sera 
pas encore la vitesse de croisière, protocole oblige, mais l'équipe de 
programmation a fait son possible pour vous concocter ce programme.
Pourtant pas facile d'organiser la reprise tant la profession du cinéma a du mal 
à se réorganiser, avec plus de 300 films en attente de sortie, les distributeurs 
se tirent la bourre et ne favorisent pas vraiment les petites salles.
Donc, au final, reprise tranquille au Foyer avec huit films sur trois semaines 
et des séances également à La Passerelle à St Julien MM. En toute logique 
priorité aux films qui nous ont manqués il y a sept mois, même si certains 
sont partis sur d'autres supports visuels, rien ne vaut le grand écran et sa 
salle de cinéma.
Nous vous attendons nombreux pour enfin venir découvrir : ADIEU LES 
CONS, multi-primé aux Césars 2020 ; CALAMITY, un petit bijou de film 
d'animation à voir en famille ; DRUNK, au scénario original, une comédie 
entre boisson et amitié ; MISS, ode à la tolérance et à la différence. Je ne 
vous en dirai pas plus et vous laisse tourner la page pour découvrir la suite.
Et pendant ce temps quoi de neuf au ciné ? Nous ne sommes pas restés 
inactifs pendant cette période. D'abord il fallu faire fonctionner le matériel 
de projection régulièrement pour l'entretenir, ensuite continuer la gestion 
comptable, il faut bien payer les factures, assurances et organismes de 
maintenance, et puis nous en avons profité pour revoir notre site Internet, 
à découvrir bientôt, ainsi que la programmation de travaux d'éclairage dans 
la salle. Un groupe de travail réfléchit activement à une manière originale de 
fêter les 20 ans de la salle du Foyer, inaugurée le 1er mai 2001 avec le film de 
J.-Pierre JEUNET « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain », un anniversaire qui 
devrait se dérouler sur un an avec des temps forts tous les mois et un final 
en mai 2022.
Ah ! J'allais oublier, pour nos fidèles spectateurs, la validité des cartes 
d'abonné, non périmées au 30 octobre 2020, est prolongée de sept mois.
Voilà, nous vous attendons avec impatience avec des conditions d'accueil 
adaptées. Pour nous, LA SALLE DE CINEMA EST ESSENTIELLE, et nous 
avons hâte de revoir des films ensemble.

Jeff Courbon pour le Cinéma Le Foyer

SÉANCES  DÉCENTRALISÉES .....

VENDREDI 21 MAI · 19H · EN VO ·
1h26 · Documentaire brésilien de Marcelo Gomes

Toritama, petit village brésilien produit plus de 20 millions de jeans, 
dans des usines de fortune. Pendant le Carnaval, les habitants 
fuient vers les plages à la recherche du bonheur éphémère...

EN ATTENDANT LE CARNAVAL

DIMANCHE 30 MAI · 17H30
1h27· Comédie française d'Albert Dupontel

La rencontre entre un suicidaire, une femme condamnée par la 
maladie et un employé aveugle dans « Adieu les cons » se révèle 
une merveille de drôlerie et de poésie.

ADIEU LES CONS

SAMEDI 5 JUIN · 10H30 
0h38 · Film d'animation européen de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman

Choum vient juste d'éclore lorsque la tempête la pousse hors du 
nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s'élance 
contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

L'ODYSÉE DE CHOUM

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
Salle La Passerelle · Tarifs 5€ / 4,20€ / ciné-môme 3€
Infos www.cinemolette.com

 TARIF UNIQUE 3€ · À PARTIR DE 3 ANS

HÂTE
DE
VOUS
RETROUVER

TARIFS applicables à BOURG-ARGENTAL  Films 3D
Plein tarif .........................................................   6,00 €       8,00 €
Réduit - de 16 ans ...........................................   5,50 €       7,50 €
Abonnement 10 entrées ................................. 45,00 €       6,50 €

- Tickets ICENA, cartes Pass'Région, CinéChèques et Chèques cinéma GRAC acceptés. 
- Pour les séances en 3D, un supplément de 2€ par place sera demandé quelque soit le moyen de règlement 
- La carte d'abonnement est valable 1 an à compter de la date de la 1ère utilisation ou de la dernière recharge.

Notre salle de cinéma associative ne participe pas à l'opération tarifaire de 4€ pour les moins de 14 ans  
Les tarifs demeurant très attractifs pour tous, avec une carte d'abonnement, le prix de la place est de 4,50 €

Rejoignez nous sur Facebook en devenant fan de notre page :
Cinéma Le Foyer - Bourg-Argental
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CALAMITY · ADIEU LES CONS 
MISS · DRUNK · ENVOLE-MOI  
L’ODYSÉE DE CHOUM · ADN  
CHIEN POURRI · TOM & JERRY 
EN ATTENDANT LE CARNAVAL 

· INFORMATION CORONAVIRUS ·

Suite à l'arrêté préfectoral, la capacité d'accueil de nos 
salles est réduite à 35% soit 74 places pour Bourg-
Argental et 30 places pour St Julien-Molin-Molette. 

Pour rappel, le port du masque est obligatoire dès 11 ans, 
dans l'ensemble du cinéma, y compris pendant la séance. 

Ces mesures sont susceptibles d'évoluer au fil des 
semaines. Aussi n'hésitez pas à vous connecter sur 
notre site internet www.cinelefoyer.com ou notre 
page facebook pour avoir les dernières informations... 

Merci de votre compréhension et prenez soin de vous.



le bistrot 

du Châtelet
CUISINE À BASE DE PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON 
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“Dovezet” 
42220 BURDIGNES

04 77 39 68 75

OUVERT : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI : 16H-19H
JEUDI, SAMEDI : 10H-12H

Fermé : Dimanche, mardi et jours fériés

Hervé & Loïc MICHELIN
A votre service depuis 1981

MAÇONNERIE / CHARPENTE 
COUVERTURE / TRANSPORTS

42220 GRAIX 
06 80 30 90 39 - sarl.michelin@orange.fr

Retrait 
et dépôt 
de colis

FERMÉ LE MERCREDI  - TERRASSE OMBRAGÉE
ST SAUVEUR EN RUE - TÉL. 04 77 39 24 33www.chateau-bobigneux.com

GARAGE VALLAT
AGENT PEUGEOT

ZA les Rivets - 42220 BOURG-ARGENTAL
Tél. 04 77 39 16 82 - Fax 04 77 39 15 30

09 72 45 59 12

Informatique, téléphonie, consommables, site internet, S.A.V.
15 place de la Cité - 42220 BOURG-ARGENTAL

store.bourg@infortechservice.fr
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SCOP Bionacelle

Bionacelle
30 bld de la République
ANNONAY (07)
04 75 33 10 20

Bourguibio
8 rue du Dr Guyotat
BOURG-ARGENTAL (42)
04 77 93 90 58

Les Arcades
13 rue du Président Wilson
ST ETIENNE (42)
04 77 41 64 65

 www.bionacelle.fr
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SCOP Bionacelle

Bionacelle
30 bld de la République
ANNONAY (07)
04 75 33 10 20

Bourguibio
8 rue du Dr Guyotat
BOURG-ARGENTAL (42)
04 77 93 90 58

Les Arcades
13 rue du Président Wilson
ST ETIENNE (42)
04 77 41 64 65

 www.bionacelle.fr

LOCATION COURTE ET LONGUE DURÉE
www.mc-mecaloc.com

département 820
42220 BOURG-ARGENTAL

04 77 79 97 48
contact@mc-mecaloc.com

MISS

1h47 · Comédie 
française
De Ruben Alves
Avec Alexandre Wetter, 
Pascale Arbillot, Isabelle 
Nanty...

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans 
qui navigue joyeusement entre les 
genres, a un rêve : être un jour élu Miss 
France. 15 ans plus tard, Alex a perdu 
ses parents et sa confiance en lui et 
stagne dans une vie monotone. Une 
rencontre imprévue va réveiller ce rêve 
oublié. Alex décide alors de concourir 
à Miss France en cachant son identité 
de garçon. Beauté, excellence, 
camaraderie… Au gré des étapes d'un 
concours sans merci, aidé par une 
famille de cœur haute en couleurs, Alex 
va partir à la conquête du titre, de sa 
féminité et surtout, de lui-même… 

Vendredi 21 mai  18h30
Dimanche 23 mai   15h

ENVOLE-MOI

1h31 · Comédie 
dramatique française
De Christophe Barratier
Avec Victor Belmondo, 
Yoann Eloundou, Gérard 
Lanvin…

Thomas passe ses nuits en boites et 
ses journées au lit, jusqu'au jour où 
son père, le docteur Reinhard, lassé 
de ses frasques, décide de lui couper 
les vivres et lui impose de s'occuper 
d'un de ses jeunes patients. Marcus a 
douze ans et vit seul avec sa maman. 
Il souffre depuis sa naissance d'une 
maladie grave qui rythme ses journées, 
entre le centre d'accueil médicalisé 
où il est scolarisé et des séjours 
répétés à l'hôpital. Cette rencontre va 
bouleverser le quotidien de l'un et de 
l'autre, et tout simplement changer leur 
vie.

Mercredi 26 mai 17h30
Samedi 29 mai  17h30
Dimanche 30 mai 17h30
Vendredi 4 juin 18h30
Samedi 5 juin  15h

TOM ET JERRY

1h41 · Film d'animation 
américain
De Tim Story
Avec Chloë Grace 
Moretz, Michael Peña, 
Colin Jost…

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel 
hôtel de New York la veille du mariage 
du siècle, Kayla, la wedding planneuse, 
n'a d'autre choix que d'embaucher 
Tom pour se débarrasser de l'intrus. 
Mais la course-poursuite qui s'engage 
entre le chat et la souris risque de 
réduire à néant la carrière de la jeune 
femme, gâcher la fête et détruire 
l'hôtel ! Pourtant, quand un employé 
dévoré d'ambition commence à s'en 
prendre à Tom, Jerry et la wedding 
planneuse, c'est un bien plus grand 
danger qui les menace…

Mercredi 2 juin  17h30
Samedi 5 juin 17h30
Dimanche 6 juin 15h

À PARTIR DE 6 ANSCALAMITY

1h22 · Film d'animation 
familial français
De Rémi Chayé
Avec les voix de 
Salomé Boulven, 
Alexandra Lamy...

1863, dans un convoi qui progresse 
vers l'Ouest, le père de Martha Jane se 
blesse. C'est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les chevaux. 
Et comme c'est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n'hésite pas à 
passer un pantalon. C'est l'audace de 
trop pour Abraham, le chef du convoi. 
Accusée de vol, Martha est obligée de 
fuir. Habillée en garçon, à la recherche 
des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction 
où sa personnalité unique va s'affirmer. 
Une aventure pleine de dangers et riche 
en rencontres qui, étape par étape, 
révélera la mythique Calamity Jane !

Mercredi 19 mai  17h30
Samedi 22 mai  15h

À PARTIR DE 6 ANS

DRUNK

1h55 · Comédie 
dramatique danoise
De Thomas Vinterberg 
Avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Lars 
Ranthe...

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d'un psychologue 
norvégien selon laquelle l'homme 
aurait dès la naissance un déficit 
d'alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie n'en sera 
que meilleure ! 

Oscar  & César du Meilleur film étranger

Sélection Officielle Cannes 2020

Prix AFCAE 

Un cocktail décapant, incorrect 
et métaphysique. Un film enivrant porté par 

ce sublime fêlé qu'est Mads Mikkelsen.

SÉANCES EN VO
Lundi 24 mai 18h30
Jeudi 27 mai 18h30

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS

1h · Film d'animation 
franco belgo espagnol
De Davy Durand, 
Vincent Patar,  
Stéphane Aubier...

Il était une fois un chien parisien, naïf 
et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe 
les catastrophes qu'il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! 
Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La 
folle aventure de Chien Pourri et ses 
amis pour faire découvrir la poésie de 
Paris aux tout-petits ! 

Colas Gutman consacre à ce chien des rues 
une série de romans illustrés par Marc 

Boutavant et publiés par l'École des Loisirs. 

 TARIF UNIQUE 3€

Samedi 29 mai  10h30

À PARTIR DE 3 ANS ADN

1h30 · Drame franco 
algérien
De Maïwenn 
Avec Louis Garrel, 
Fanny Ardant, Marine 
Vacth, Maïween...

Neige rend régulièrement visite à 
Émir, son grand-père algérien qui vit 
désormais en maison de retraite. Elle 
adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l'a élevée et surtout protégée de la 
toxicité de ses parents. Les rapports 
entre les nombreux membres de la 
famille sont compliqués et les rancœurs 
nombreuses... Heureusement Neige 
peut compter sur le soutien et l'humour 
de François, son ex. La mort du grand-
père va déclencher une tempête 
familiale... Dès lors elle va vouloir 
comprendre et connaître son ADN. 

Sélection Officielle Cannes 2020

Jeudi 3 juin 18h30
Lundi 7 juin  18h30

ADIEU LES CONS

1h27 · Comédie 
française
D'Albert Dupontel 
Avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel, 
Nicolas Marié...

Sérieusement malade, Suze décide 
de partir à la recherche de l'enfant 
qu'elle a été forcée d'abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, 
et M. Blin, archiviste aveugle d'un 
enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu'improbable.

7 Césars dont meilleur film  
& César des lycéens

Entre burlesque et tragédie, le septième long 
métrage d'Albert Dupontel est l'un de ses 
meilleurs, et frappe juste : en plein cœur !

Jeudi 20 mai 18h30
Samedi 22 mai  17h30
Dimanche 23 mai  17h30
Vendredi 28 mai   18h30
Dimanche 30 mai   15h
Lundi 31 mai  18h30
Dimanche 6 juin  17h30


