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AOÛT 2021

EN PARTENARIAT AVEC :

SÉANCES  DÉCENTRALISÉES .. ÉDITO .........................
Un pas en avant.. trois pas en arrière… après un début 
juillet "à la normale", voici le mois d'août avec des nouvelles 
contraintes. Le Cinéma le Foyer a pris la décision de ne pas 
exiger de pass sanitaire mais de réduire la jauge à 49 places 
jusqu'à nouvel ordre. Nous vous rappelons qu'il n'y a pas 
de système de réservation dans nos salles ! En revanche, 
l'équipe de bénévoles vous accueille 45 min avant chaque 
séance. 

Le mois de juillet a été aussi marqué par la 74ème édition 
du festival de Cannes. Habituellement ce festival a lieu en 
mai. Quelques uns de nos bénévoles ont participé à cet 
événement et ils ont rapporté dans leur valise des pépites 
cinématographiques. Au mois d’août, nous vous proposons 
d’en découvrir quelques-unes.

Tout d'abord, Gagarine (sélectionné en 2020) entre bitume 
et étoiles, l'histoire d'un ado en résistance dans une banlieue 
abandonnée. Ensuite, issus du nouveau cru 2021, Bonne 
mère, un film modeste et grand sur des gens ordinaires; 
Annette, un conte onirique et 100% musical déchirant; 
OSS 117, le troisième volet de la saga qui a clôturé la 74ème 
édition avec un grand second degré et enfin Benedetta, 
inspiré de faits réels avec une Virgine Efira éblouissante en 
nonne.

Ce mois-ci, trois films d'animations à découvrir en famille. 
Les Croods 2, la célèbre famille de l'âge de pierre aura 
du fil à retordre avec ses nouveaux voisins. Pierre Lapin 2 
sème la panique en ville. Spirit, un élan de liberté avec 
l'indomptable étalon sauvage et une jeune fille rebelle. 

Pour les amateurs d'action, découvrez le 9ème opus de la 
saga Fast and furious et le nouveau Marvel avec Black 
Widow. 

Enfin, retrouvez Profession du père, tourné en grande 
partie à Lyon et dans l'Ain sous la caméra de Jean Pierre 
Améris. Et juste avant la rentrée, une comédie, C'est la vie 
où l'on retrouvera avec plaisir Josiane Balasko et Nicolas 
Maury.  

Si la chaleur s'installe au mois d'août n'oubliez pas que 
notre salle est climatisée ! Bel été au cinéma ! 

L'équipe du cinéma 

À LALOUVESC Abri du pélerin · Tarifs 6€ / 5€ 

Comme chaque été, notre salle de Lalouvesc ouvre ses 
portes. L'équipe vous a concocté un mois d'août riche 

en films avec notamment deux avant-premières : 
Un Triomphe le lundi 16 août et Eiffel le lundi 23 août.

COUP DE CŒUR · PROFESSION DU PÈRE

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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RÉCAP PROGRAMME  ..........

COUP DE CŒUR · GAGARINE

COUP DE CŒUR · BONNE MÈRE

SAMEDI 7 AOÛT · 21H30 · PLEIN AIR · 
1h35 · Comédie dramatique française de Pierre Pinaud
Eve Vernet, la plus grande créatrice de roses est au bord 
de la faillite. 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. 

LA FINE FLEUR

À VANOSC  Tarifs 5€ / 4,20€ 

Jeudi 5 août 20h30 Gagarine

Vendredi 6 août 21h Les Croods 2

Samedi 7 août 21h Fast and Furious 9

Dimanche 8 août 17h30 Les Croods 2

Dimanche 8 août 20h30 Fast and Furious 9

Lundi 9 août 20h30 Gagarine

Jeudi 12 août 20h30 Bonne Mère

Vendredi 13 août 21h Pierre Lapin 2

Samedi 14 août 21h Black Widow

Dimanche 15 août 17h30 Pierre Lapin 2

Dimanche 15 août 20h30 Black Widow

Lundi 16 août 20h30 Bonne Mère

Jeudi 19 août 20h30 Profession du père

Vendredi 20 août 21h OSS 117

Samedi 21 août 21h OSS 117

Dimanche 22 août 17h30 Profession du père

Dimanche 22 août 20h30 Annette · vo ·

Lundi 23 août 20h30 OSS 117

Jeudi 26 août 20h30 Benedetta · INTERDIT AUX - 12 ANS ·

Vendredi 27 août 21h Spirit

Samedi 28 août 21h C'est la vie

Dimanche 29 août 17h30 Spirit

Dimanche 29 août 20h30 C'est la vie

Lundi 30 août 20h30 Benedetta · INTERDIT AUX - 12 ANS ·



GAGARINE

1h38 · Drame français
De Fanny Liatard, 
Jérémy Trouilh 
Avec Alséni Bathily, 
Lyna Khoudri, Jamil 
McCraven...

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu'elle 
est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec 
la complicité de Diana, Houssam et des 
habitants, il se donne pour mission de 
sauver la cité, devenue son vaisseau 
spatial.

Le film fait partie de la Sélection Officielle 
Cannes 2020. Entre le bitume et les étoiles, 
du cinéma français social qui aime les belles 
images et les beaux personnages. Fantastique.

Jeudi 5 août  20h30
Lundi 9 août          20h30

PROFESSION DU PÈRE

1h45 · Drame français
De Jean-Pierre Améris 
Avec Benoît 
Poelvoorde, 
Audrey Dana,  
Jules Lefebvre...

Emile, 12 ans, vit dans une ville de 
province dans les années 1960. Son 
père est un héros pour le garçon. Il a 
été à tour à tour chanteur, footballeur, 
professeur de judo, parachutiste, espion, 
pasteur d'une Église pentecôtiste 
américaine et conseiller personnel du 
général de Gaulle. Et ce père va lui 
confier des missions dangereuses pour 
sauver l'Algérie, comme tuer le général.

Le film se déroule en grande partie dans le 
huis clos de l'appartement familial. Le film 
s'est tourné à Lyon (Presqu'île, Vieux Lyon...) 

et dans l'Ain.

Jeudi 19 août  20h30
Dimanche 22 août           17h30

BONNE MÈRE

1h36 · Drame français
De Hafsia Herzi
Avec Halima 
Benhamed, Sabrina 
Benhamed, Jawed 
Hannachi Herzi…

Nora, la cinquantaine, femme de 
ménage de son état, veille sur sa petite 
famille dans une cité des quartiers nord 
de Marseille. Après une longue période 
de chômage, un soir de mauvaise 
inspiration, son fils aîné Ellyes s'est 
fourvoyé dans le braquage d'une station-
service. Incarcéré depuis plusieurs 
mois, il attend son procès avec un 
mélange d'espoir et d'inquiétude. Nora 
fait tout pour lui rendre cette attente la 
moins insupportable possible…

Ce film a remporté le Prix d'Ensemble dans 
la sélection Un certain regard du festival de 

Cannes 2021.

Jeudi 12 août  20h30
Lundi 16 août          20h30

BENEDETTA

2h11 · Drame français
De Paul Verhoeven
Avec Virginie Efira, 
Daphne Patakia, 
Charlotte Rampling…

Au 17ème siècle, alors que la peste 
se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent de 
Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des 
miracles et sa présence au sein de sa 
nouvelle communauté va changer bien 
des choses dans la vie des sœurs.

Le film est présenté en compétition au Festival 
de Cannes 2021. Le rapport de force que Paul 
Verhoeven orchestre entre les femmes elles-
mêmes et au sein de la hiérarchie cléricale est 
fascinant. Virginie Efira livre une prestation 

impressionnante.

INTERDIT AUX - DE 12 ANS
Jeudi 26 août  20h30
Lundi 30 août           20h30

FAST & FURIOUS 9

2h23 · Film d'action 
américain
De Justin Lin 
Avec Vin Diesel, 
Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster...

Dom Toretto mène une vie tranquille, 
loin du bitume, auprès de Letty et de 
leur fils, Brian, ils savent bien tous les 
deux que derrière les horizons les plus 
radieux se cachent toujours les dangers 
les plus sournois. Cette fois, pour sauver 
ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir 
affronter les démons de son passé. Son 
équipe se rassemble pour démanteler 
un complot à échelle mondiale mené 
par le tueur le plus implacable qu'ils 
aient jamais affronté, aussi redoutable 
avec une arme que derrière un volant : 
un homme qui n'est autre que le frère 
désavoué de Dom, Jakob.

ANNETTE

2h20 · Comédie 
musicale dramatique 
américaine
De Leos Carax
Avec Adam Driver, 
Marion Cotillard... 

Henry est un comédien de stand-up à 
l'humour féroce. Ann, une cantatrice de 
renommée internationale. Ensemble, ils 
forment un couple épanoui et glamour. 
La naissance de leur premier enfant, 
Annette, une fillette mystérieuse au 
destin exceptionnel, va bouleverser leur 
vie.  

Le film est présenté en compétition au Festival 
de Cannes 2021. Grisant, magique, cruel et 
toujours captivant, Annette est sans doute le 
film le plus accessible de son auteur. L'un des 
plus maîtrisés aussi. Leos Carax  remporte 

ainsi le prix de la mise en scène.

C'EST LA VIE
1h43 · Comédie 
française
De Julien Rambaldi
Avec Josiane Balasko, 
Nicolas Maury, Léa 
Drucker...

Pour son dernier jour avant la retraite, 
Dominique, une sage-femme au 
caractère bien trempé, est forcée de 
coopérer avec un jeune obstétricien 
arrogant. Ensemble, ils vont devoir 
accompagner cinq femmes à 
accoucher. Elles s'en souviendront 
toute leur vie… 

Le film fait partie de la Sélection Officielle 
de l'Alpe d'Huez 2021. Julien Rambaldi, le 
réalisateur du film «Bienvenue à Marly-
Gomont», présente son nouveau film au 
casting riche : Josiane Balasko, Léa Drucker, 

Alice Pol, Nicolas Maury, Julia Piaton...

BLACK WIDOW

2h14 ·  Film d'action 
américain
De Cate Shortland 
Avec Scarlett 
Johansson, Florence 
Pugh, Rachel Weisz...

Natasha Romanoff, alias Black Widow, 
voit resurgir la part la plus sombre 
de son passé pour faire face à une 
redoutable conspiration liée à sa vie 
d'autrefois. Poursuivie par une force qui 
ne reculera devant rien pour l'abattre, 
Natasha doit renouer avec ses activités 
d'espionne et avec des liens qui furent 
brisés, bien avant qu'elle ne rejoigne les 
Avengers.

Clairement plus abouti que ce à quoi on 
s'attendait ! Black Widow ne ménage pas ses 
efforts, son humour et son action pour nous 

remettre dans le bain de l'univers Marvel.

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

1h36 · Film 
d'animation américain
De Joel Crawford 
Avec les voix d'Antoine 
et Emma de Caunes...

Les Croods ont besoin d'un nouvel 
endroit où habiter. Ils partent alors en 
quête d'un endroit plus sûr. Quand 
ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous 
leurs problèmes sont résolus... Mais 
une famille y vit déjà : les Betterman. 
Avec leur cabane dans les arbres, leurs 
inventions étonnantes et leurs hectares 
irrigués de produits frais, Les Betterman 
sont bien au-dessus des Croods sur 
l'échelle de l'évolution. Ils accueillent les 
Croods avec joie, mais les tensions ne 
tardent pas à s'intensifier entre la famille 
des grottes et la famille moderne.

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

1h54 · Comédie 
française
De Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, 
Pierre Niney, Fatou 
N'Diaye...

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, 
alias OSS 117, est de retour. Pour cette 
nouvelle mission, plus délicate, plus 
périlleuse et plus torride que jamais, 
il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Douze ans après son dernier périple au Brésil, 
l'espion français le plus sexiste de nos écrans 
est de retour dans une nouvelle aventure. Si 
Jean Dujardin est de retour tout comme le 
scénariste Jean-François Halin, le cinéaste 
Michel Hazanavicius a laissé les commandes 
à Nicolas Bedos. Le film a fait la clôture du 

Festival de Cannes 2021

PIERRE LAPIN 2

1h33 · Film d'animation 
américain
De Will Gluck
Avec Thibaut Lacour, 
Pamela Ravassard...

Béa, Thomas et les lapins forment 
désormais une famille recomposée, 
mais Pierre a beau faire tout son 
possible, il ne semble parvenir à se 
débarrasser de la réputation de voyou 
qui lui colle à la peau (de lapin). 
S'aventurant hors du potager, Pierre 
découvre un monde dans lequel ses 
menus délits sont appréciés, mais 
quand sa famille risque tout pour partir 
à sa recherche, Pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être.

Ce deuxième épisode est plus réussi que le 
premier grâce à un sens aiguisé de l'auto-

dérision. Bondissant, drôle et réjouissant.

SPIRIT : L'INDOMPTABLE

1h27 ·  Film 
d'animation américain
D'Elaine Bogan, Ennio 
Torresan Jr.  
Avec la voix d’Isabela 
Merced...

Envoyée dans le ranch de son père, 
Lucky est une jeune fille rebelle 
qui s'ennuie ferme dans ce qu'elle 
considère d'emblée comme un trou 
perdu. Mais tout change le jour où 
elle rencontre Spirit, un mustang aussi 
sauvage et indompté qu'elle. Lorsqu'un 
cow-boy vénal et son équipe projettent 
de capturer Spirit et les siens afin de les 
vendre aux enchères pour une vie de 
labeur et de captivité, Lucky embarque 
ses nouvelles amies dans une aventure 
exceptionnelle pour sauver le cheval qui 
a su lui insuffler l'amour de la liberté et le 
goût de la vie...

Vendredi 20 août  21h
Samedi 21 août           21h
Lundi 23 août  20h30

Vendredi 13 août  21h
Dimanche 15 août        17h30

Vendredi 27 août  21h
Dimanche 29 août           17h30

Samedi 7 août          21h
Dimanche 8 août          20h30

SÉANCE UNIQUE · EN VO
Dimanche 22 août        20h30

Samedi 14 août          21h
Dimanche 15 août      20h30

 À PARTIR DE 6 ANS

Vendredi 6 août  21h
Dimanche 8 août          17h30

Samedi 28 août  21h
Dimanche 29 août            20h30

 À PARTIR DE 6 ANS  À PARTIR DE 6 ANS


