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Grand écran · Cinéma numérique et Relief 3D

SEPTEMBRE 2021

EN PARTENARIAT AVEC :

SÉANCES  DÉCENTRALISÉES ..... ÉDITO .........................
Notre salle de Bourg-Argental a 20 ans ! "Un film n'est pas 
une tranche de vie, c'est une tranche de gâteau" disait 
l'ami Hitchcock, nous comptons bien partager avec vous 
ce gâteau d'anniversaire de nos 20 ans au-delà de toutes 
contraintes et même avec le pass sanitaire.
Que les tambours battent la mesure, que les fauteuils 
rougissent de plaisir et que l'écran s'illumine de mille éclats, 
on ne nous volera pas nos 20 ans. Cette année, à quelques 
mois près, Covid oblige, sera celle de notre anniversaire. Le 
cinéma Le Foyer a 20 ans, tout un programme nous direz-
vous. 
Dès le mardi 5 octobre, une soirée surprise sera programmée 
avec une avant-première que vous découvrirez aussitôt 
la lumière de la salle éteinte. Ainsi tout au long des mois 
qui vont égrainer cet anniversaire, nous aurons l'occasion 
de vous faire découvrir et partager des saveurs que nous 
voulons détonnantes, enjouées et légèrement pimentées.
Avant cela, le programme de septembre est concocté avec 
de subtils équilibres où se côtoient la Palme d'or Titane film  
clair-obscur comme le titrait le journal Le Monde et, par 
exemple, la comédie inspirée de faits réels Un triomphe 
avec Kad Merad. Quelques thrillers viendront noircir l'écran 
comme le formidable film La loi de Téhéran de Saeed 
Roustay, doublement récompensé au festival du polar de 
Reims ou encore De Bas Étage, salué par la critique à 
Cannes, lors de la dernière Quinzaine des réalisateurs.
Nous rendrons aussi hommage à cet acteur prolifique en 
second rôle avec plus de 100 films à son actif, Jean-François 
Stévenin. Une soirée lui sera dédiée avec le film Peaux de 
vaches.
Une avant-première viendra clôturer ce mois de septembre 
avec une comédie familiale Le loup et le Lion qui raconte 
une amitié incroyable entre deux animaux appelés Mozart et 
Rêveur, à découvrir en famille !
Comme vous pouvez le constater nous sommes bien vivants 
avec un engagement sans faille malgré un contexte sans 
précédent et rempli d'incertitudes. La culture en général 
et le 7ème art en particulier ont été fragilisés et restent des 
secteurs où la relance n'est pas gagnée. 
L'équipe de bénévoles avec plus de 60 membres, œuvre 
en ce sens. Le public est notre gage de réussite avec cette 
valeur humaine incontournable. Nous comptons sur vous 
pour venir user les fauteuils rouge velours du ciné le Foyer 
et des autres salles amies afin de montrer que le cinéma 
reste encore et toujours un espace de liberté.

L'équipe du cinéma 

AVANT PREMIERE · LE LOUP ET LE LION

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 · À L'ABORDAGE

COUP DE CŒUR · DE BAS ÉTAGE

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE · 20H30 
1h27 · Comédie belge d'Ann Sirot et Raphaël Balboni

Trentenaires, 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 pour Alex et 
Noémie.

UNE VIE DÉMENTE - AVANT-PREMIÈRE

À VANOSC  Tarifs 5€ / 4,20€ 
Jeudi 2 septembre 20h30 À l'abordage

Vendredi 3 septembre 21h Titane · INTERDIT AUX - 16 ANS

Samedi 4 septembre 21h C'est quoi ce papy ?!

Dimanche 5 septembre 17h30 C'est quoi ce papy ?!

Dimanche 5 septembre 20h30 À l'abordage

Lundi 6 septembre 20h30 Titane · INTERDIT AUX - 16 ANS

Jeudi 9 septembre 20h30 La Loi de Téhéran · VOST

Vendredi 10 septembre 21h Attention au départ !

Samedi 11 septembre 21h The Suicide Squad

Dimanche 12 septembre 17h30 The Suicide Squad

Dimanche 12 septembre 20h30 Attention au départ !

Lundi 13 septembre 20h30 La Loi de Téhéran · VOST

Jeudi 16 septembre 20h30 Bac Nord

Vendredi 17 septembre 21h Bac Nord

Samedi 18 septembre 21h Baby Boss 2

Dimanche 19 septembre 17h30 Baby Boss 2

Dimanche 19 septembre 20h30 Bac Nord

Lundi 20 septembre 20h30 Peaux de vaches

Jeudi 23 septembre 20h30 De bas étage

Vendredi 24 septembre 21h Un triomphe

Samedi 25 septembre 10h30 Pingu

Samedi 25 septembre 21h Reminiscence

Dimanche 26 septembre 17h30 Un triomphe

Dimanche 26 septembre 20h30 Reminiscence

Lundi 27 septembre 20h30 De bas étage

Jeudi 30 septembre 20h30 Délicieux

Vendredi 1er octobre 21h Délicieux

Samedi 2 octobre 21h Boîte Noire

Dimanche 3 octobre 17h30 Le Loup et le Lion · AVANT-PREMIÈRE

Dimanche 3 octobre 20h30 Délicieux

Lundi 4 octobre 20h30 Boîte Noire

Mardi 5 octobre 20h30 Séance Surprise · AVANT-PREMIÈRE

VENDREDI 1O SEPTEMBRE · 18H30
1h29 · Film d'animation français de Julien Fournet

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité 
de Roc-en-Brume. Un beau jour, pour échapper aux 
gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une 
robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle 
dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, 
l'héritier du trône.

PIL

VENDREDI 10 SEPTEMBRE · 21H  · EN VO · 

1h53 · Comédie dramatique mais véridique britannique d'Euros Lyn

L'histoire vraie de Jon Vokes, une serveuse galloise 
qui pour s'affranchir de son quotidien morose fonde un 
syndicat ouvrier pour entraîner un cheval de course. 
Avec peu d'expérience mais beaucoup de passion, Jan 
redonne la flamme à sa communauté.

DREAM HORSE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE · 10H30 · CINÉ-MÔME · 

0h45 · Programme de courts métrages letton de Janis Cimermanis

Pote, Sily et Bembelates, les trois compères de la 
brigade de secours sont toujours au service de la 
population. Quel que soit votre problème, ils ont une 
solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout 
pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans 
toute l'Europe !

L'EQUIPE DE SECOURS EN ROUTE POUR L'AVENTURE !

LUNDI 27 SEPTEMRE · 20H30 
1h21 · Documentaire français de Mathieu Kiefer. 

Le grand ordinaire est un peu à l'étroit quelque part entre 
documentaire et fiction. Touchant témoignage d'un sujet 
particulièrement rare au cinéma car souvent tabou pour 
le porteur et son entourage : le TOC, sa violence, sa folie 
et sa portée. Ainsi, Mathieu nous raconte. Et en essayant 
d'assumer ce qui ne l'a jamais été auparavant : ce qui 
est bizarre, magique, violent ou glauque. Drôle parfois.

LE GRAND ORDINAIRE

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

SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, MATHIEU KIEFER



À L'ABORDAGE

1h35 · Comédie 
française
De Guillaume Brac 
Avec Éric Nantchouang, 
Salif Cissé, Édouard 
Sulpice...

Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même 
âge, mais n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part 
en vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne. Félix décide de la rejoindre 
à l'autre bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce 
qu'à deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils font le 
voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-
il en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ?

Un petit bijou en forme de comédie qui s'amuse des différences sociales sans céder  à la 
démagogie ou à la caricature. Un film solaire, humain et spontané. 

Jeudi 2 septembre  20h30
Dimanche 5 septembre 20h30

ATTENTION AU DÉPART !

1h32 · Comédie 
française
De Benjamin Euvrard 
Avec André Dussollier, 
Jérôme Commandeur, 
Jonathan Lambert...

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux 
de vos amis dont vous avez la charge, c'est une autre histoire… Celle 
de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé 
et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant 
qu'on apprenne… qu'ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur 
seule chance de se rattraper...

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Un duo désopilant avec un 
grand-père fantasque qui enchaîne les catastrophes et son gendre, un sympathique loser qui 

doit se prouver pas mal de choses...

Vendredi 10 septembre 21h
Dimanche 12 septembre   20h30

PEAUX DE VACHES

1h28 · Drame français
De Patricia Mazuy
Avec Sandrine Bonnaire, 
Jean-François Stévenin, 
Jacques Spiesser, 
Salomé Stévenin...

Dans le nord de la France, au cours d'une beuverie avec son frère, Gérard 
met le feu à la ferme familiale provoquant la mort d'un vagabond. Dix ans 
plus tard son frère sort de prison et le retrouve marié, père de famille et 
propriétaire de la ferme. Il lui demande des comptes mais Gérard panique 
et s'enfuit. Sa jeune femme ne comprend rien à ce qui se passe mais se 
révolte pour défendre sa fille.

À travers cette séance unique, le cinéma rend hommage à Jean-François Stévenin, disparu en 
juillet dernier. On a pu voir notamment dans L'Homme du Train (2002), tourné en Nord Ardèche, 

aux cotés de Johnny Hallyday et Jean Rochefort.

HOMMAGE À JEAN-FRANÇOIS 
STEVENIN · TARIF UNIQUE 3€

Lundi 20 septembre 20h30

REMINISCENCE

1h56 · Film de science-
ficton américain
De Lisa Joy  
Avec Hugh Jackman, 
Rebecca Ferguson, 
Thandiwe Newton...

Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux effets 

du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé 

par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa 

dernière affaire, le détective se retrouve perdu dans une boucle temporelle. 

et découvre des aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas...

Samedi 25 septembre  21h
Dimanche 26 septembre   20h30

DÉLICIEUX

1h53 · Comédie franco-
belge
D'Eric Besnard 
Avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin 
Lavernhe...

A l'aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux 

mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. Avec 

Louise, son étonnante apprentie, ils vont entreprendre leur propre 

révolution en inventant un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le 

premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Jeudi 30 septembre  20h30
Vendredi 1er octobre 21h
Dimanche 3 octobre  20h30

LE LOUP ET LE LION 

1h40 · Film famlilial 
d'aventure franco-
canadien
De Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, 
Graham Greene...

À la mort de son grand-père, Alma revient dans la maison de son enfance, 

perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau 

et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder 

pour les sauver. Ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères. 

Mais leur monde idéal s'écroule lorsque leur secret est découvert...

AVANT PREMIERE
Dimanche 3 octobre 17h30

BOÎTE NOIRE

2h09 · Thriller français
De Yann Gozlan   
Avec Pierre Niney, 
Lou de Laâge, André 
Dussollier...

Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le 

massif alpin ? Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur 

en chef sur cette catastrophe aérienne. L'analyse minutieuse des boîtes 

noires va le pousser à mener en secret sa propre investigation. Il ignore 

encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité.

Samedi 2 octobre  21h
Lundi 4 octobre      20h30

SEANCE SURPRISE - COUP DE CŒUR DE L'AFCAE

Et si vous veniez au cinéma sans connaître à l'avance le film que vous 
allez voir ? Notre cinéma vous propose un nouveau rendez-vous mensuel. 
Tous les premiers mardis du mois, d'octobre 2021 à avril 2022, une séance 
surprise vous sera proposée. Le film sera une avant-première et fait partie 
des coups de cœur de l'AFCAE, association française des cinémas Art et 
Essai. Soyez curieux !

AVANT PREMIERE
Mardi 5 octobre          20h30

C'EST QUOI CE PAPY ?!

1h43 · Comédie 
française
De Gabriel 
Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, 
Patrick Chesnais...

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d'une 
danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence 
dans une maison de repos. Elle ne parle que d'un mystérieux Gégé…qui 
pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses 
sept petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. 
Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu'ils croient être leur 
Papy. La famille n'est pas au bout de ses surprises !

Après C'est quoi cette famille ?! en 2016 et C'est quoi cette mamie ?! en 2019, découvrez le 
troisième volet avec l'arrivée du papy...

Samedi 4 septembre  21h
Dimanche 5 septembre 17h30

BAC NORD

1h44 · Thriller français
De Cédric Jimenez 
Avec Gilles Lellouche, 
Karim Leklou, 
François Civil, 
Adèle Exarchopoulos...

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone 
au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la 
BAC Nord cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur 
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la 
ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

Le film a été présenté hors-compétition au festival de Cannes 2021. Il est inspiré d'une 
véritable affaire de corruption au sein des forces de l'ordre à Marseille. En 2012, 18 membres 

de la BAC ont été déférés en correctionnelle pour trafic de drogue et racket.

Avertissement : de nombreuses scènes de violence peuvent heurter la sensibilité du public

Jeudi 16 septembre  20h30
Vendredi 17 septembre 21h
Dimanche 19 septembre  20h30

UN TRIOMPHE

1h46 · Comédie français
D'Emmanuel Courcol  
Avec Kad Merad, 
David Ayala, Lamine 
Cissokho...

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un 

atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il 

se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. 

Commence alors une formidable aventure humaine.

Le film a fait partie de la Sélection Officielle du Festival de Cannes 2020. Un triomphe s'inspire 
d'une histoire vraie, celle de Jan Jönson, un comédien suédois qui, en 1985, a monté la pièce 
«En attendant Godot» avec les détenus d'une prison de haute sécurité. Un triomphe a été 
tourné au Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, où Emmanuel Courcol avait réalisé son 

documentaire Douze cordes en 2019.

Vendredi 24 septembre 21h
Dimanche 26 septembre  17h30

TITANE 

1h48 · Thriller 
dramatique franco-belge
De Julia Ducournau 
Avec Vincent Lindon, 
Agathe Rousselle, 
Garance Marillier...

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu 

depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la 

corrosion, donnant des alliages très durs. 

Le film a remporté la Palme d'Or au festival de Cannes 2021. 

Une œuvre en apparence insaisissable mais qui organise au sein de son chaos, fait de chair et 

d'acier, des thématiques passionnantes qui cimentent la réflexion de la cinéaste autour d'une 

horreur à la fois frontale et très intériorisée, centrée sur le corps et les liens familiaux. La 

confirmation d'un talent immense au service d'une humanité blessée et en quête de résilience.

INTERDIT AUX - DE 16 ANS
Vendredi 3 septembre  21h
Lundi 6 septembre     20h30

THE SUICIDE SQUAD

2h12 · Film d'action 
américain
De James Gunn 
Avec Margot Robbie, 
Viola Davis, Joel 
Kinnaman...

Bienvenue dans la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des 
États-Unis. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout 
pour en sortir... Assemblez une belle collection d'escrocs, et notamment 
la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement 
et jetez-les sur l'île lointaine et bourrée d'ennemis de Corto Maltese. 
Traversant une jungle qui grouille d'adversaires et de guerilleros à chaque 
tournant, l'Escouade est lancée dans une mission de recherche et de 
destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain…

Avertissement : des scènes ou des propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Samedi 11 septembre  21h
Dimanche 12 septembre  17h30

DE BAS ÉTAGE

1h27 · Drame français
De Yassine Qnia
Avec Soufiane Guerrab, 
Souheila Yacoub, 
Thibault Cathalifaud, 
M'Barek Belkouk...

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec 

ses complices, il tente de s'en sortir mais leurs cambriolages en zone 

industrielle ne payent plus comme avant et les quelques alternatives 

professionnelles qui s'offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine remise en 

question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d'un an qu'il adore.

Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au festival de Cannes 2021.  Tout en 
tension et en décrochages politiques, porté par la précision et le charisme de son acteur 
principal, le film donne à voir le portrait d'un homme toxique, d'un anti héros ordinaire. Un 

film délicat et juste.

Jeudi 23 septembre  20h30
Lundi 27 septembre     20h30

LA LOI DE TÉHÉRAN 

2h14 · Drame policier 
iranien
De Saeed Roustayi
Avec Payman Maadi, 
Navid Mohammadzadeh, 
Houman Kiai...

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même pour tous :  
la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n'ont aucun 
scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de 
personnes ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, 
flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la 
drogue Nasser K. Alors qu'il pensait l'affaire classée, la confrontation avec 
le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure.

Une œuvre magistrale qui décrit, bien plus qu'une enquête contre un trafic de drogue, l'état de 
tout un pays, l'Iran, au bord du chaos.

SÉANCES EN VO SOUS TITRÉ 
Jeudi 9 septembre  20h30
Lundi 13 septembre   20h30

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE

1h47 · Film d'animation 
américain
De Tom McGrath 
Avec les voix de Jérôme 
Commandeur, Miles 
Christopher Baksi...

L'arrivée d'un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et 
une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis…
et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales. Tim et sa femme 
Carole vivent en banlieue où il s'occupe du foyer pendant qu'elle fait 
bouillir la marmite. Ils ont deux enfants : Tabitha, une petite fille de 7 ans 
à l'intelligence remarquable et Tina, leur adorable nouveau-née. Tabitha, 
première de sa classe dans une école pour surdoués, adule son oncle Ted 
et rêve de marcher sur ses pas, ce qui inquiète beaucoup Tim qui craint 
qu'elle ne passe à côté de son enfance à force de travailler si dur.

Samedi 18 septembre  21h
Dimanche 19 septembre  17h30

PINGU

0h40 · Programme de 8 
courts-métrages suisse 
et britannique
D'Otmar Gutmann

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. 

Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga, et de son meilleur ami, Robby, 

la banquise antarctique n'a jamais été aussi chaleureuse et accueillante ! 

Retrouvez Pingu, le plus célèbre des manchots, au fil de ces 8 courts 

métrages !

Ce personnage a marqué une génération d'enfants, sa gestuelle et son fameux "noot noot" 

restant parmi les souvenirs d'enfance les plus tendres pour beaucoup. La technicité de 

l'animation en pâte à modeler s'ajoute à la magie de cet univers. 

TARIF UNIQUE 3€ 
Samedi 25 septembre       10h30

 À PARTIR DE 6 ANS  À PARTIR DE 3 ANS


