SÉANCES DÉCENTRALISÉES ..
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RÉCAP PROGRAMME

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

Jeudi 1 juillet
er

20h30

JUILLET 2021

Petite Maman

18h

Finale Mario Kart
Espace Déôme

21h

Ready Player One

Samedi 3 juillet

21h

Petite Maman

Dimanche 4 juillet

17h30

Un Tour Chez Ma Fille

Dimanche 4 juillet

20h30

Des Hommes

Lundi 5 juillet

20h30

Un Tour Chez Ma Fille

Vendredi 2 juillet

UNE BELLE ÉQUIPE

VENDREDI 2 JUILLET · 22H · PLEIN AIR ·
1h35 · Comédie française de Mohamed Hamidi

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières
est suspendue. Le coach décide de former une équipe
féminine pour finir le championnat. Cette situation va
complètement bouleverser le quotidien des familles et
changer les codes bien établis de la petite communauté...

SÉANCE AU STADE DE FOOT · ACCUEIL DÈS 19H30
POUR FÊTER LES 40 ANS DU SPORTING CLUB PIRAILLON

NOMADLAND

Mercredi 7 juillet

10h30

Ernest et Célestine en Hiver

Mercredi 7 juillet

14h30

Abominable

Jeudi 8 juillet

20h30

Vaurien

Vendredi 9 juillet

21h

Médecin de Nuit

Samedi 10 juillet

21h

Playlist

Dimanche 11 juillet

17h30

Médecin de Nuit

Dimanche 11 juillet

20h30

Playlist

Lundi 12 juillet

20h30

Vaurien

Jeudi 15 juillet

20h30

Nomadland

Vendredi 16 juillet

21h

Les 2 Alfred

Samedi 17 juillet

21h

La Fine Fleur

Dimanche 18 juillet

17h30

La Fine Fleur

Dimanche 18 juillet

20h30

Les 2 Alfred

Lundi 19 juillet

20h30

Nomadland · vo ·

VENDREDI 9 JUILLET · 21H · EN VO ·
1h48 · Drame américain de Chloé Zhao

FRED

COUP DE CŒUR · LES 2 AL

Fern décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps
modernes... De vrais nomades incarnent les camarades
et mentors de Fern et l'accompagnent dans les vastes
étendues de l'Ouest américain.

200 MÈTRES

VENDREDI 16 JUILLET · 21H · EN VO ·
1h36 · Comédie dramatique palestinienne, jordanienne, qatarienne,
suédoise, italienne d'Ameen Nayfeh

FERMETURE ANNUELLE DE LA SALLE DE
BOURG-ARGENTAL · DU 21 AU 27 JUILLET

Mustafa d'un côté, Salwa et les enfants de l'autre, une
famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien
à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au
quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires
pour « vivre » comme tout le monde…

E FLEUR

COUP DE CŒUR · LA FIN

PETITE MAMAN

VENDREDI 23 JUILLET · 21H
14h

1h20 · Film français de Céline Sciamma.

Jeudi 29 juillet

20h30

Vendredi 30 juillet

21h

Samedi 31 juillet

21h

Dimanche 1er août

17h30

Nelly vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses
parents vider la maison d'enfance de sa mère, Marion. Un
matin la tristesse pousse sa mère à partir... C'est là que
Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit
une cabane, elle a son âge et elle s'appelle Marion...

Dimanche 1er août

20h30

Lundi 2 août

20h30

DOMCOM Imprimerie - dominique.tallaron@wanadoo.fr

Mercredi 28 juillet

Kaamelott
Premier Volet

ET AUSSI À VANOSC Chateau de la Rivoire · Tarifs 5€ / 4,20€

Rejoignez nous sur Facebook en devenant fan de notre page :
Cinéma Le Foyer - Bourg-Argental
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 €

TARIFS applicables à BOURG-ARGENTAL

Plein tarif ......................................................... 6,00 €
Réduit - de 16 ans ........................................... 5,50 €
Abonnement 10 entrées ................................. 45,00 €

Films 3D
8,00 €
7,50 €
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.

ÉDITO .........................
Enfin ! Le nombre de spectateurs admis dans notre
salle à chaque séance revient à son niveau normal ! Bien
entendu, les gestes barrières sont toujours à respecter : gel
hydroalcoolique à l'entrée et masque obligatoire durant toute
la séance dans l'ensemble du cinéma.
En juin, les ados de l'Espace Déôme ont organisé un tournoi
de Mario Kart proposé à tous les jeunes, et moins jeunes,
des 8 communes de notre ancien canton. La finale de ce
tournoi aura lieu le vendredi 2 juillet en fin d'après-midi dans
la salle du cinéma. Elle sera suivie par la projection du film
READY PLAYER ONE.
Le programme de ce mois-ci est varié. Notre équipe de
programmation vous propose : PETITE MAMAN, une fillette,
Nelly rencontre une autre fillette de son âge qui porte le même
prénom que sa maman ; DES HOMMES, où, quarante ans
après leur retour d'Algérie, d'anciens appelés sont rattrapés
par leur passé ; MÉDECIN DE NUIT, le quotidien d'un
médecin dans des quartiers difficiles et sa vie chaotique ;
NOMADLAND, dans l'ouest américain, une femme va vivre
en nomade après avoir quitté la cité où elle résidait.
Des sujets plus légers avec UN TOUR CHEZ MA FILLE, et
Jacqueline (Josiane Balasko) qui débarque à l'improviste chez
sa fille en attendant que la rénovation de son appartement
soit, enfin, terminée ; PLAYLIST, et les projets que Sophie
voudrait réaliser ; LES DEUX ALFRED de Bruno Podalydès
(sélection officielle de Cannes 2020).
Et encore LA FINE FLEUR, avec Catherine Frot ou VAURIEN,
un thriller qui faisait partie de la sélection officielle de Cannes
2020.
Le mercredi 7 juillet, ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER,
ABOMINABLE, deux séances d'animation aux tonalités
hivernales pour se rafraîchir en ce début d'été !
Enfin, pour la dernière semaine de ce programme, nous vous
proposons, sur 7 séances, le (tant attendu) premier volet de
KAAMELOTT qui sort sur les écrans le 21 juillet et dont une
partie a été tournée dans le Pilat.
En résumé, un programme où vous pourrez trouver les films
qui vous conviennent. Bel été au cinéma à toutes et à tous !
Maurice BERNE pour le Cinéma Le Foyer

OTT

COUP DE CŒUR · KAAMEL

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

LA FAVORITE

DIMANCHE 18 JUILLET · 21H30 · PLEIN AIR ·

2h · Drame historique américain, britannique, irlandais de Y. Lánthimos.

Début du XVIIIème siècle. L'Angleterre et la France sont
en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses
de canards et à la dégustation d'ananas. La reine Anne,
à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône
tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa
place.

EN PARTENARIAT AVEC :

PETITE MAMAN

DES HOMMES

MEDECIN DE NUIT

LES DEUX ALFRED

1h20 · Drame français
De Céline Sciamma
Avec Joséphine Sanz,
Gabrielle Sanz, Nina
Meurisse...

1h41 · Drame
historique français
De Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu,
Catherine Frot, JeanPierre Darroussin…

1h21 · Drame français
D'Elie Wajeman
Avec Vincent
Macaigne, Sara
Giraudeau, Pio
Marmai...

1h36 · Comédie
française
De Bruno Podalydès
Avec Denis Podalydès,
Sandrine Kiberlain,
Bruno Podalydès…

Jeudi 1er juillet
Samedi 3 juillet

20h30
21h

Nelly a huit ans et vient de perdre sa

Ils ont été appelés en Algérie au moment

vider la maison d'enfance de sa mère,

plus tard, Bernard, Rabut, Février et

grand-mère. Elle part avec ses parents

Dimanche 4 juillet

20h30

d'autres sont rentrés en France. Ils se

cette maison et les bois qui l'entourent

sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais

où sa mère construisait une cabane.

parfois il suffit de presque rien, d'une

Un matin la tristesse pousse sa mère

journée d'anniversaire, d'un cadeau qui

à partir. C'est là que Nelly rencontre

tient dans la poche, pour que quarante

une petite fille dans les bois. Elle

ans après, le passé fasse irruption dans

construit une cabane, elle a son âge

la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

et elle s'appelle Marion. C'est sa petite

:

Certaines

scènes

de

maman.

Une œuvre délicate, ode à la douceur familiale.
Et l'amour qui affleure du film fait un bien fou.

hommes pendant la guerre d'Algérie sont

de prises de drogue sont susceptibles de

de nature à heurter un public sensible

heurter les spectateurs sensibles

Avertissement : Le climat angoissant et

ce film qui présentent la violence des

les nombreuses scènes de violence et

READY PLAYER ONE

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

2h20 · Science-fiction
américain
De Steven Spielberg
Avec Tye Sheridan,
Olivia Cooke...

0h44 · Film d'animation
français
De Julien Chheng,
Jean-Christophe
Roger...

21h

À 18h Finale de la Battle Geek,
Mario Kart organisée les Ados de
l'Espace Déôme

2045. Le monde est au bord du chaos.

À PARTIR DE 3 ANS

TARIF UNIQUE 3€
Mercredi 7 juillet
10h30

Ernest est un gros ours. Il aime jouer de la musique et manger de la
confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline. Les
deux compères ne s'ennuient jamais !

Les êtres humains se réfugient dans
l'OASIS, univers virtuel mis au point par

le brillant et excentrique James Halliday.

Celui-ci a décidé de léguer son immense

ABOMINABLE

fortune à quiconque découvrira l'œuf
de Pâques numérique qu'il a pris soin

1h37 · Film d'animation
américain
De Jill Culton et Todd
Wilderman

de dissimuler dans l'OASIS. L'appât
du gain provoque une compétition

planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon,

À PARTIR DE 6 ANS

TARIF UNIQUE 3€
Mercredi 7 juillet
14h30

Wade Watts décide de participer à la
chasse au trésor, il est plongé dans un

Tout commence sur le toit d'un immeuble à Shanghai, avec l'improbable
rencontre d'une jeune adolescente, l'intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui...

monde parallèle à la fois mystérieux et
inquiétant…

PLAYLIST

LA FINE FLEUR

1h26 · Comédie
française
De Nine Antico
Avec Sara Forestier,
Laetitia Dosch...

1h35 · Comédie
dramatique française
De Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot,
Melan Omerta...

Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet

21h
20h30

Sophie aimerait être dessinatrice, mais
ce serait tellement plus facile si elle avait
fait une école d'art. Elle aimerait aussi
trouver l'amour, mais ce serait tellement
plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle
multiplie les expériences amoureuses
et professionnelles. Prendre des coups,
beaucoup, en donner, un peu : c'est ça,
l'apprentissage. Dans sa tête tourne
en boucle Daniel Johnston, qui chante
que « l'amour véritable finit bien par
vous tomber dessus » ; mais Sophie se
demande s'il dit vrai.

Playlist respire la vie, avec douceur et liberté,
avec force et amour.

KAAMELOTT

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

1h36 · Thiller français
De Peter Dourountzis
Avec Pierre
Deladonchamps,
Ophélie Bau, Sébastien
Houbani...

1h48 · Drame
américain
De Chloé Zhao
Avec David Strathairn,
Frances McDormand...

2h · Film d'aventure
historique et drôle
français
D'Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier,
Lionnel Astier...

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

Quand il arrive en ville, Djé n'a pas
d'argent, ni d'endroit où dormir. C'est un
caméléon, double et trouble, séducteur
et vil. Toujours, il parvient à se frayer un
chemin, s'immiscer dans les groupes,
donner confiance. Et disparaître dans
les ombres. Avec son charme, il pourrait
tout avoir, tout réussir. Mais derrière sa
gueule d'ange, se terre un être égoïste,
décevant, et dangereux. Un vaurien.

Sélection officielle Cannes 2020
Un thriller social dépouillé à l'atmosphère
anxiogène, porté par l'interprétation
magistrale de Pierre Deladonchamps.

20h30
20h30

Après l'effondrement économique de
la cité ouvrière du Nevada où elle vivait,
Fern décide de prendre la route à bord
de son van aménagé et d'adopter une
vie de nomade des temps modernes,
en rupture avec les standards de la
société actuelle. De vrais nomades
incarnent les camarades et mentors
de Fern et l'accompagnent dans sa
découverte des vastes étendues de
l'Ouest américain.

Plébiscité lors de la cérémonie des Oscars, le
film met en scène les déshérités de l'Amérique
d'aujourd'hui. Un portrait de femme,
anti-héroïne, courageuse, libre et digne...

21h
17h30

Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet
Samedi 31 juillet
Dimanche 1er août
Dimanche 1er août
Lundi 2 août

14h
20h30
21h
21h
17h30
20h30
20h30

La création de roses est une spécialité
française. Sur la quarantaine de créateurs
de roses existant à travers le monde, plus de
vingt sont français, dont un à Bourg-Argental !

NOMADLAND
Jeudi 8 juillet
Lundi 12 juillet

Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet

Eve Vernet a été la plus grande créatrice
de roses. Aujourd'hui, elle est au bord
de la faillite, sur le point d'être rachetée
par un concurrent puissant. Véra, sa
fidèle secrétaire, croit trouver une
solution en engageant trois employés
en insertion sans aucune compétence
horticole... Alors que quasiment tout les
sépare, ils se lancent ensemble dans
une aventure des plus singulières pour
sauver la petite exploitation.

VAURIEN
17h30
20h30

21h
20h30

Sélection officielle Cannes 2020

UN TOUR CHEZ MA FILLE
Dimanche 4 juillet
Lundi 5 juillet

Vendredi 16 juillet
Dimanche 18 juillet

Alexandre, chômeur déclassé, a deux
mois pour prouver à sa femme qu'il peut
s'occuper de ses deux jeunes enfants
et être autonome financièrement.
Problème: The Box, la start-up très
friendly qui veut l'embaucher à l'essai
a pour dogme : Pas d'enfant! Pour
obtenir ce poste, Alexandre doit donc
mentir... La rencontre avec Arcimboldo,
entrepreneur de lui-même et roi des
petits boulots sur applis, aidera-t-elle
cet homme vaillant et déboussolé à
surmonter tous ces défis?

Sélection officielle Cannes 2020

Avertissement

Vendredi 2 juillet

21h
17h30

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne
des patients de quartiers difficiles, mais
aussi ceux que personne ne veut voir :
les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme
et sa maîtresse, entraîné par son cousin
pharmacien dans un dangereux trafic
de fausses ordonnances de Subutex,
sa vie est un chaos. Mikaël n'a plus le
choix : cette nuit, il doit reprendre son
destin en main.

des "événements" en 1960. Deux ans

Marion. Nelly est heureuse d'explorer

Vendredi 9 juillet
Dimanche 11 juillet

Jeudi 15 juillet
Lundi 19 juillet

20h30 · VF
20h30 · VO

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et
ses mercenaires saxons font régner
la terreur sur le royaume de Logres.
Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la
résistance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans rebelles, renverser son
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la
paix sur l'île de Bretagne ?

Enfin ! Le premier volet de Kaamelott arrive
en salle, porté (entre autres) par Alexandre
Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat, Géraldine
Nakache, Antoine de Caunes, Franck Pitiot
Jean-Christophe Hembert...

