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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 :

SÉANCES  DÉCENTRALISÉES ..

MERCREDI 9 JUIN · 20H30 · EN VO ·
1h40 · Comédie dramatique macédonienne de Teona Strugar Mitevska

A Stip, tous les ans, le prêtre lance une croix de bois dans 
la rivière. Bonheur et prospérité assurés à celui qui la 
récupère. Ce jour-là, Petrunya se jette à l'eau sur un coup 
de tête et s'empare de la croix avant tout le monde. Ses 
concurrents sont furieux qu'une femme ait osé participer 
à ce rituel...

DIEU EXISTE SON NOM EST PETRUNYA

ÉDITO ......................... 
La reprise a été bénéfique. Vous avez été nombreux 
à venir dans notre salle. Cela prouve que le cinéma 
est vital et essentiel pour le public et pour l'équipe de 
bénévoles de notre association qui a mis tout en œuvre 
pour vous accueillir dans d'excellentes conditions. 

Pour les trois prochaines semaines, dès le 9 juin, la 
jauge est plus importante, les dernières séances auront 
lieu à 20H, les gestes barrières toujours nécessaires : 
masque, distanciation, gel…

Malgré ces restrictions, ne boudons pas notre plaisir 
avec des comédies : UN TOUR CHEZ MA FILLE, en 
avant-première vendredi 11, CHACUN CHEZ SOI, LE 
DISCOURS.

Quelques titres plus pointus : SLALOM un sujet brûlant 
dans un décor hivernal, L'ETREINTE le portrait d'une 
femme à la sensibilité renversante, THE FATHER un huis 
clos poignant et déchirant, BILLIE HOLLYDAY en clin 
d'œil à la fête de la musique, un thriller VILLA CAPRICE.

Et aussi de l'animation pour les plus petits avec LES 
OURS GLOUTONS à déguster dès 3 ans.  

Ce mois-ci, avis aux fans du manga et de la série, vous 
pourrez retrouver sur notre écran DEMON SLAYER : LE 
TRAIN DE L'INFINI.

Initialement prévue fin janvier, puis reportée fin mars, la 
38ème édition du Festival du Premier Film d'Annonay a 
changé plusieurs fois de scénario… Cette année encore, 
notre cinéma prend part à l'événement en proposant 
deux  soirées spéciales. D'abord le jeudi 24 juin à Bourg-
Argental pour présenter  SHORTA qui a obtenu le prix 
des lycéens. Et puis le vendredi 25 juin à St Julien Molin 
Molette avec deux films autour de la démence. 

Bonnes séances, prenez soin de vous et des autres et à 
bientôt dans notre salle.

 

Paul HEYRAUD pour le Cinéma Le Foyer

1h27 · Comédie belge d'Ann Sirot & Raphaël Balboni

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs 
plans sont chamboulés quand Suzanne, l'élégante 
et charismatique mère d'Alex, perd peu à peu les 
pédales. Comportements farfelus et dépenses 
absurdes, Suzanne la maman devient Suzanne 
l'enfant. Drôle d'école de la parentalité...

À 21H · UNE VIE DÉMENTE

À 19H · APPLES · EN VO

1h30 · Comédie dramatique grecque, polonaise, slovène de 
Christos Nikou

Une passion pour les pommes : ce détail, somme 
toute insignifiant, c'est tout ce qui reste à Aris de son 
ancienne vie. Alors que l'épidémie d'amnésie fait rage 
et que personne ne vient le réclamer à l'hôpital, celui-
ci s'engage dans une thérapie expérimentale censée 
lui créer de nouveaux souvenirs.

· VENDREDI 25 JUIN · 
Entre épidémie d'amnésie et démence sémantique, 
2 films aux tons décalés, faisant partie de la 
sélection des premiers films en compétition de la 
38ème édition du Festival du Premier Film d'Annonay. 
Tarif spécial 8€ pour les 2 séances. Les films seront 
présentés par Gaël Labanti, directeur artistique du festival.

VENDREDI 11 JUIN · 20H30 
1h36 · Drame romantique français, luxembourgeois, belge de Filippo 
Meneghetti

Nina et Madeleine sont amoureuses l'une de l'autre. Aux 
yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines. 
Personne ne les connaît vraiment. Jusqu'au jour où un 
événement tragique fait tout basculer…

DEUX

MARDI 29 JUIN · 20H30 · EN VO · 
1h21 · Documentaire italien, suisse de Michele Pennetta 

Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec 
son père. A l'autre bout de la ville, Stanley le Nigérian 
vivote grâce aux petits travaux donnés par le prêtre de 
la paroisse. Tous deux ont le même désir, celui d'une vie 
meilleure…  

IL MIO CORPO

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

COUP DE CŒUR · SHORTA

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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· INFORMATION CORONAVIRUS ·

À partir du 9 juin, la capacité d'accueil de nos salles 
est réduite à 65% soit 138 places pour Bourg-
Argental et 56 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.

RÉCAP PROGRAMME  ..........

COUP DE CŒUR · DEMON SLAYER

COUP DE CŒUR · BILLIE HOLIDAY

Mercredi 9 juin 17h30 Demon Slayer

Jeudi 10 juin 20h Slalom

Vendredi 11 juin 20h
Un tour chez ma fille 
· Avant-première ·

Samedi 12 juin 20h Demon Slayer · vo ·

Dimanche 13 juin 17h30 L'Etreinte

Dimanche 13 juin 20h Slalom

Lundi 14 juin 20h L'Etreinte

Mercredi 16 juin 17h30 Chacun chez soi

Jeudi 17 juin 20h Villa Caprice

Vendredi 18 juin 20h Chacun chez soi

Samedi 19 juin 20h Villa Caprice

Dimanche 20 juin 17h30 Chacun chez soi

Dimanche 20 juin 20h Billie Holiday

Lundi 21 juin 20h Billie Holiday · vo ·

Jeudi 24 juin 20h
Shorta · vo ·  
Séance en partenariat avec le 
festival du 1er film d’Annonay

Vendredi 25 juin 20h Le Discours

Samedi 26 juin 10h30 Les Ours Gloutons

Samedi 26 juin 20h Le Discours

Dimanche 27 juin 17h30 Le Discours

Dimanche 27 juin 20h The Father

Lundi 28 juin 20h The Father · vo ·

Cette séance pourra être suivi d'une discussion autour du contexte 
politique et sociale de la Macédoine 



DEMON SLAYER : LE TRAIN DE L'INFINI

1h57 · Film d'animation 
fantastique japonais
De Haruo Sotozaki
Avec les voix d'Enzo 
Ratsito, Christophe 
Lemoine...

Le groupe de Tanjirô a terminé son 
entraînement de récupération au 
domaine des papillons et embarque à 
bord du train de l'infini, d'où quarante 
personnes ont disparu en peu de temps. 
Tanjirô et Nezuko, accompagnés de 
Zen'itsu et Inosuke, s'allient à l'un des 
plus puissants épéistes de l'armée des 
pourfendeurs de démons, le Pilier de 
la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de 
contrer le démon qui a engagé le train 
de l'Infini sur une voie funeste.

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs

Mercredi 9 juin  17h30
Samedi 12 juin         20h · en VO

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ÉTAT

2h08 · Biopic musical 
américain
De Lee Daniels
Avec Andra Day, 
Trevante Rhodes, Garrett 
Hedlund...

En 1939, Billie Holiday est déjà une 
vedette du jazz new-yorkais quand 
elle entonne «Strange Fruit», un 
vibrant réquisitoire contre le racisme. 
La chanson déchaîne aussitôt la 
controverse, et le gouvernement lui 
intime de cesser de la chanter. Billie 
refuse. Elle devient dès lors une cible 
à abattre. Billie Holiday a tout fait 
pour atténuer ses souffrances... La 
drogue fut l'une de ses échappatoires. 
Le gouvernement va retourner cette 
faiblesse contre elle et utiliser sa 
dépendance aux stupéfiants pour la 
faire tomber… 

Dimanche 20 juin  20h
Lundi 21 juin           20h · en VO

L'ETREINTE

1h40 · Drame français
De Ludovic Bergery
Avec Emmanuelle Béart, 
Vincent Dedienne, Tibo 
Vandenborre...

Margaux a perdu son mari et commence 
une nouvelle vie. Elle s'installe chez 
sa sœur et s'inscrit à l'université pour 
reprendre des études de littérature. 
Mais rapidement, elle ressent le besoin 
d'autres émotions. Elle part en quête 
d'amour, au risque de s'y perdre...

Un récit intimiste d'une jeune veuve qui se 
reconstruit, L'Etreinte reflète la sensibilité 
d'un nouveau cinéaste, Ludovic Bergery, à 

laquelle répond celle d'Emmanuelle Béart.

La comédienne fait un retour devant la 
caméra. Elle est touchante dans ce rôle de 
quinquagénaire aux amours compliquées, 

irradiante et vibrante.

Dimanche 13 juin  17h30
Lundi 14 juin          20h

LES OURS GLOUTONS

0h42 · Film d'animation 
tchèque
D' Alexandra Hetmerová 
et Katerina Karhankova

L'un des deux est bien en chair alors que 
l'autre est tout menu… Nico et Mika ne 
sont pas n'importe quels ours. Comme 
tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces 
deux-là sont très amis, vivant dans une 
confortable maison au milieu de la forêt. 
Ils partagent la même passion pour les 
bons petits plats et sont prêts à tout 
pour s'en procurer sans effort, quels 
qu'en soient les risques. Leurs plans 
sont parfois contrariés, mais chacune 
de leurs aventures se termine toujours 
bien.

TARIF UNIQUE 3€
Samedi 26 juin          10h30

UN TOUR CHEZ MA FILLE

1h23 · Comédie 
française
D'Eric Lavaine 
Avec Josiane Balasko, 
Mathilde Seigner, 
Jérôme Commandeur

Cette fois-ci, c'est elle qui débarque ! 
Jacqueline, en pleins travaux dans 
son appartement, est joyeusement 
contrainte d'aller vivre "quelques 
jours" chez sa fille ainée Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de couple. 
Ces quelques jours se transforment en 
quelques mois, Jacqueline se sent vite 
chez elle, prépare les dîners, accapare 
la télévision, réorganise la cuisine… Elle 
est là et on ne sait pas pour combien 
de temps !

La suite de Retour chez ma mère d'Eric 
Lavaine sorti en salle en 2016

LE DISCOURS

1h23 · Comédie 
française
De Laurent Tirard 
Avec Benjamin 
Lavernhe, Sara 
Giraudeau...

Adrien est coincé à un dîner de famille 
où papa ressort la même anecdote 
que d'habitude, maman ressert le 
sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, 
écoute son futur mari comme s'il était 
Einstein. Alors il attend que Sonia 
réponde à son sms, et mette fin à la 
"pause". Mais elle ne répond pas. Et 
pour couronner le tout, voilà que son 
futur beau-frère lui demande de faire 
un discours au mariage… L'angoisse 
d'Adrien vire à la panique. Mais si ce 
discours était finalement la meilleure 
chose qui puisse lui arriver ?

Sélection officielle Cannes 2020

VILLA CAPRICE

1h43 · Thiller franco-
belge
De Bernard Stora 
Avec Niels Arestrup, 
Patrick Bruel, Irène 
Jacob...

Avocat célèbre, Luc Germon pense 
atteindre la consécration lorsque Gilles 
Fontaine, l'un des patrons les plus 
puissants de France, lui demande de 
prendre sa défense. L'homme d'affaires 
est soupçonné d'avoir acquis dans des 
conditions douteuses une magnifique 
propriété sur la Côte d'Azur, la Villa 
Caprice. Humilié et furieux de s'être 
laissé piéger, Fontaine compte sur 
l'habileté de Germon pour le tirer de ce 
mauvais pas. Mais une étrange relation 
de pouvoir s'installe bientôt entre les 
deux hommes, en principe alliés. Qui 
prendra l'avantage ?

SLALOM

1h32 · Drame français
De Charlène Favier 
Avec Noée Abita, 
Jérémie Renier, Marie 
Denarnaud...

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une 
prestigieuse section ski-études du 
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, 
décide de tout miser sur sa nouvelle 
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz 
s'investit à corps perdu, physiquement 
et émotionnellement. Elle enchaîne les 
succès mais bascule rapidement sous 
l'emprise absolue de Fred...

Sélectionné à Cannes en 2020, le premier 
long métrage de Charlène Favier déploie avec 
finesse un récit d'emprise du point de vue 
de la victime. Noée Abita et Jérémie Renier 

portent ce film avec justesse et intensité.

SHORTA

1h48 · Thriller danois
D'Anders Ølholm et 
Frederik Louis Hviid
Avec Jacob Lohmann, 
Simon Sears...

Talib, 19 ans, adolescent noir, meurt 
des suites de blessures mortelles en 
garde à vue. Son décès provoque une 
révolte dans la banlieue de Copenhague 
au moment où deux policiers que tout 
oppose, Jens et Mike, s'y trouvent 
justement en patrouille. Pris en chasse, 
ils vont devoir se frayer un chemin pour 
échapper aux émeutes. S'engage alors 
un affrontement implacable. 

Cette séance est proposée en partenariat avec 
le Festival du premier film d'Annonay. Lauréat 
du prix du Jury Lycéen. Il sera présenté par 
Gaël Labenti, directeur artistique du festival 
et des membres du jury lycéen (sous réserve)

CHACUN CHEZ SOI

1h23 · Comédie 
française
De Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, 
Stéphane De Groodt...

Catherine et Yann sont en couple et 
amoureux depuis de nombreuses 
années. Mais depuis que Yann a 
quitté son boulot, il s'est pris de 
passion pour les bonsaïs. Une passion 
dévorante qui prend beaucoup de place 
aux yeux de Catherine, qui se sent 
quelque peu délaissée. La situation 
ne va pas s'arranger lorsque leur fille 
Anna, et son copain Thomas, viennent 
s'installer chez eux suite à une galère 
d'appartement. La cohabitation s'avère 
plus que difficile pour les deux couples 
que tout oppose...

THE FATHER

1h38 · Drame franco-
britannique
De Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, 
Olivia Colman

La trajectoire intérieure d'un homme 
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se 
brise peu à peu sous nos yeux. Alors 
qu'il vieillit et devient de moins en moins 
autonome, il refuse l'aide. Voyant la 
situation se dégrader, il commence à 
douter de ses proches, de son propre 
esprit et même de ce qui est réel. C'est 
aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente 
de l'accompagner...

Anthony Hopkins joue de sa propre vieillesse, 
de sa vulnérabilité, de sa fragilité, de ses 
questions face à la maladie et à la mort. À ce 
jeu vrai, démasqué, sans art artifice, l'acteur 

octogénaire est bouleversant et magistral.

Jeudi 10 juin  20h
Dimanche 13 juin          20h

Interdit aux moins de 12 ans 
Jeudi 24 juin          20h · en VO

Mercredi 16 juin  17h30
Vendredi 18 juin  20h
Dimanche 20 juin     17h30

Dimanche 27 juin  20h
Lundi 28 juin           20h · en VO

AVANT-PREMIÈRE
Vendredi 11 juin          20h

Vendredi 25 juin  20h
Samedi 26 juin  20h
Dimanche 27 juin     17h30

Jeudi 17 juin          20h
Samedi 19 juin          20h

 À PARTIR DE 3 ANS


