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Quel bonheur !! Voici la 5ème édition de notre festival Des toiles plein 
les yeux ! Un rendez-vous désormais très attendu par tous, petits et 
grands, mais aussi par les bénévoles de notre cinéma. Nous sommes 
ravis de vous accueillir toujours aussi nombreux pour ce temps de 
partage en famille, de découverte, d’émerveillement, de rêves et 
d’évasion. 

Du cinéma pour tous, dès 3 ans, les matins avec des courts métrages : 
nous nous laisserons emporter par l’enthousiasme de Zébulon, le 
plus maladroit des dragons  ; nous accompagnerons Joe dans ses 
aventures aussi drôles que catastrophiques ; nous partirons en forêt 
avec Mush Mush et nous vivrons une nouvelle mission palpitante avec 
la Pat Patrouille.

Des films pour les plus grands l’après midi et en soirée avec : un joli 
conte qui lie Violette à son oncle, au cœur du château de Versailles ; 
un voyage en Amazonie avec Ainbo qui se bat pour préserver sa 
luxuriante forêt ; de l’aventure et du fantastique avec le Peuple Loup ; 
deux mangas, et enfin, une plongée dans le Londres des années 70 
avec la terrible Cruella.

Cette année, venez déguisé(e)s pour fêter Halloween, faites nous 
frissonner dans l’obscurité de la salle de cinéma le dimanche 31 
octobre. 

Nous vous proposons aussi de (re)voir le célèbre Peter Pan ! Ce dessin 
animé de 1953 continue de faire rêver petits et grands. C’est une belle 
occasion de partager avec les enfants des émotions, finalement pas si 
lointaines de notre enfance.

Titiller les yeux, les oreilles et surtout l’esprit des jeunes spectateurs... 
Bienvenue au festival !

L’équipe du cinéma Le Foyer
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Les Mésaventures de Joe
Courts-métrages d’animation · 40mn 

Joe est un enfant à la curiosité et à l’imagination débordantes. 
Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui ses amis 
dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi 
les catastrophes ne sont jamais loin.

Mercredi 27 Octobre à 10hMercredi 27 Octobre à 10h

Zébulon et les médecins volants
Courts-métrages d’animation · 43mn 

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend 
pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie 
qu’elle a choisie.

Jeudi 28 Octobre à 10h - Mardi 2 Novembre à 10hJeudi 28 Octobre à 10h - Mardi 2 Novembre à 10h

Mush Mush et le petit monde de la Forêt
Courts-métrages d’animation · 44mn 

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que 
vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Le trio est 
entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule...

 Vendredi 29 Octobre à 10hVendredi 29 Octobre à 10h

à partir de 3 ans



La Pat’patrouille - le film
Film d’animation · 1h26 

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure 
au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le maire d’Aventureville et commence à semer 
le trouble.

Samedi 30 Octobre à 10hSamedi 30 Octobre à 10h

à partir de 6 ans

La vie de Château
Courts-métrages d’animation · 48mn 

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Dans les 
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se 
dompter et traverser ensemble leur deuil.

Jeudi 28 Octobre à 14h30Jeudi 28 Octobre à 14h30

Ainbo, princesse d’Amazonie
Film d’animation · 1h24 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se 
lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale.

 Vendredi 29 Octobre à 14h30Vendredi 29 Octobre à 14h30



Peter Pan
Film d’animation · 1h16 

Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa dernière 
nuit dans la nursery avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-la que 
Peter Pan choisit pour les entraîner dans un grand voyage au pays 
imaginaire.

Vendredi 29 Octobre à 21hVendredi 29 Octobre à 21h

à partir de 8 ans

Le Peuple Loup
Film d’animation · 1h43 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de 
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient 
plus des loups, mais bien des hommes !

Mercredi 27 Octobre à 14h30Mercredi 27 Octobre à 14h30

Dimanche 31 Octobre à 17h30 >Dimanche 31 Octobre à 17h30 > Séance spéciale Halloween ! 
Fantôme, loup-garou, dragon, sorcière et monstre en tout genre sont 
attendus au cinéma pour faire frisonner les bénévoles.

Mardi 2 Novembre à 14h30Mardi 2 Novembre à 14h30



Ride your wave
Film d’animation · 1h35 

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une 
ville balnéaire. Lors d’un incendie, elle est sauvée par un pompier 
nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion 
entre deux êtres que tout oppose.

Jeudi 28 Octobre à 20h30Jeudi 28 Octobre à 20h30

Cruella
Comédie dramatique · 2h14 

Londres, années 70. Escroc pleine de talent, Estella est résolue 
à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié 
avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences 
d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle.

Samedi 30 Octobre à 21h - Dimanche 31 Octobre à 20h30Samedi 30 Octobre à 21h - Dimanche 31 Octobre à 20h30

7 jours
Film d’animation · 1h28

Mamoru, Aya et leurs amis se cachent dans une usine désaffectée 
où ils découvrent qu’ils ne sont pas seuls : un jeune réfugié 
thaïlandais tente d’échapper à la police. La joyeuse escapade se 
transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé. 

Lundi 1Lundi 1erer Novembre à 17h30 Novembre à 17h30

à partir de 10 ans



Espace convivial
Après les séances, venez flâner dans la salle Jacques Esterel. Différentes activités vous 
seront proposées en libre accès : jeux en bois en partenariat avec l’association Tu Joues ?, 
un coin lecture concocté par la Médiathèque des Monts du Pilat, des ateliers manuels en 
lien avec les films et bien d’autres surprises encore. 

Goûter
Parce que les émotions ouvrent l’appétit.. notre partenaire Biocoop (Bourguibio) vous offre 
le goûter à l’issue des séances de 14h30. 

pendant le festival...

Après le festival...  
le cinéma continue !

La Famille Addams 2 : Une virée d’enfer

Mercredi 3 novembre à 14h30

Vendredi 5 novembre à 21h

Dimanche 7 novembre à 17h30

aux tarifs habituels du Cinéma Le Foyer

Le cinéma le Foyer remercie ses partenaires pour le festival



MERCREDI 27 OCTOBREMERCREDI 27 OCTOBRE

10h Les Mésaventures de Joe dès 3 ans

14h30 Le Peuple Loup dès 8 ans

JEUDI 28 OCTOBREJEUDI 28 OCTOBRE

10h Zébulon et les médecins volants dès 3 ans

14h30 La Vie de Château dès 6 ans

20h30 Ride your wave dès 10 ans

VENDREDI 29 OCTOBREVENDREDI 29 OCTOBRE

10h Mush Mush et le petit monde de la fôret dès 3 ans

14h30 Ainbo, Princesse d’Amazonie dès 6 ans

21h Peter Pan · Ciné Classiques dès 6 ans

SAMEDI 30 OCTOBRESAMEDI 30 OCTOBRE

10h La Pat’patrouille dès 3 ans

21h Cruella dès 10 ans

DIMANCHE 31 OCTOBREDIMANCHE 31 OCTOBRE

17h30 Le Peuple Loup · Venez déguisé(e)s dès 8 ans

20h30 Cruella  · Venez déguisé(e)s dès 10 ans

LUNDI 1LUNDI 1erer NOVEMBRE NOVEMBRE

17h30 7 Jours dès 10 ans

MARDI 2 NOVEMBREMARDI 2 NOVEMBRE

10h Zébulon et les médecins volants dès 3 ans

14h30 Le Peuple Loup dès 8 ans

Pendant l e  fest iva l ,  toutes  l es  séances  sont  à  3€
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Retrouvez toutes les infos sur notre site www.cinelefoyer.com 

et suivez nous sur Facebook et Instagram F d


