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Grand écran · Cinéma numérique et Relief 3D

NOVEMBRE 2021

EN PARTENARIAT AVEC :

SÉANCES  DÉCENTRALISÉES .. ÉDITO .........................
Début octobre, les bénévoles qui animent et font vivre le cinéma 
Le Foyer se sont retrouvés à l'occasion de l'assemblée générale 
de l'association. En 2020, cette assemblée n'avait pas pu être 
organisée de façon habituelle, tout avait été fait par courrier. 
Cette année, chaque bénévole a retrouvé avec plaisir les autres 
membres de l'équipe. 
Les différents rapports ont présenté les résultats de cette année 
2020 bien différente des précédentes. Les cinq mois de fermeture 
et les mesures appliquées pendant la période d'ouverture entre les 
deux confinements ont fait chuter très fortement la fréquentation de 
nos salles, loin du record de 2019. 
Le point positif de cette année 2020 a été la bonne tenue des deux 
festivals annuels, "Télérama Enfants" aux vacances de février et 
"Des Toiles plein les Yeux" aux vacances de la Toussaint. Ces deux 
temps forts ont eu lieu juste avant les fermetures des 14 mars et 
29 octobre. 
Au cours de cette réunion ont été présentées les animations 
prévues pour fêter les 20 ans de la salle, fête qui aurait dû avoir 
lieu en mai de cette année. Un de ces évènements a déjà été mis 
en place avec, chaque mois, la séance surprise présentant, en lien 
avec l'AFCAE (association française des cinémas Art et Essai), un 
film en avant-première. La suite sera bientôt dévoilée !
Pour ce mois-ci, notre équipe vous propose un programme varié 
dans lequel vous pourrez trouver ce qui vous plait..
Plusieurs documentaires : Debout les femmes ! le dernier film de 
François Ruffin qui, après Merci patron et J'veux du soleil, nous 
emmène à la rencontre des femmes qui s'occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées, le tout sur fond de confinement 
et de couvre-feu ; Le fils de l'épicière, le maire, le village et le 
monde, dans le cadre du Festival du cinéma solidaire du Pilat ;  
et Bigger than us dans le cadre de la semaine européenne de la 
réduction des déchets.
Des films familiaux : Le Loup et le Lion, présenté en avant 
première début octobre ; Le trésor du petit Nicolas, la suite des 
aventures de Nicolas et sa bande de copains ; En attendant la 
neige, film d'animation destiné aux plus petits en séance mensuelle 
du samedi matin..
Des films d'actions avec la reprise de dernier James Bond Mourir 
peut attendre, Les éternels et Venom : let there be carnage.
Des films plus "pointus" avec Illusions perdues, film de Xavier 
Giannoli d'après le roman d'Honoré de Balzac ; La fracture 
avec Marine Foïs et Pio Marmai ; Haute couture, avec Nathalie 
Baye dans les coulisses de la Maison Dior et Aline, film de 
Valérie Lemercier inspiré du parcours de Céline Dion. Et aussi : 
Si on chantait, comédie avec Alice Pol et Clovis Cornillac ; Cry 
macho, le dernier western de Clint Eastwood et, pour terminer ce 
programme, la séance surprise du mardi 7 décembre.
Nous vous attendons nombreux dans notre salle ! Bonnes toiles !

L'équipe du cinéma 

COUP DE CŒUR · HAUTE COUTURE

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 €

Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
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RÉCAP PROGRAMME  ..........

COUP DE CŒUR · ILLUSIONS PERDUES

COUP DE CŒUR · LA FRACTURE

SAMEDI 27 NOVEMBRE · 20H30
1h53 · Comédie franco-belge d'Eric Besnard

À 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.

DÉLICIEUX

À VANOSC  Tarifs 5€ / 4,20€ 

Jeudi 11 novembre 20h30 Illusions perdues

Vendredi 12 novembre 21h Le Loup et le Lion

Samedi 13 novembre 21h Mourir peut attendre

Dimanche 14 novembre 15h Le Loup et le Lion

Dimanche 14 novembre 17h30 Illusions perdues

Lundi 15 novembre 20h30 Debout les femmes !

Jeudi 18 novembre 20h30 Le fils de l'épicière, le maire...

Vendredi 19 novembre 21h Le Trésor du Petit Nicolas

Samedi 20 novembre 21h Venom 2 · INTERDIT AUX - DE 12 ANS

Dimanche 21 novembre 15h Le Trésor du Petit Nicolas

Dimanche 21 novembre 17h30 La Fracture

Lundi 22 novembre 20h30 La Fracture

Jeudi 25 novembre 20h30 Bigger than us · VOST

Vendredi 26 novembre 14h30 Si on chantait

Vendredi 26 novembre 21h Les éternels

Samedi 27 novembre 10h30 En attendant la neige

Samedi 27 novembre 21h Les éternels

Dimanche 28 novembre 15h Si on chantait

Dimanche 28 novembre 17h30 Les éternels · VOST

Lundi 29 novembre 20h30 Si on chantait

Jeudi 2 décembre 20h30 Haute Couture

Vendredi 3 décembre 21h Aline

Samedi 4 décembre 21h Cry Macho

Dimanche 5 décembre 15h Aline

Dimanche 5 décembre 17h30 Haute Couture

Lundi 6 décembre 20h30 Cry Macho · VOST

Mardi 7 décembre 20h30 Séance Surprise · AVANT-PREMIÈRE

F d

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

VENDREDI 19 NOVEMBRE · 20H30 
1h38 · Comédie dramatique française de Catherine Corsini

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent 
dans un service d'Urgences proche de l'asphyxie le soir 
d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, 
va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de 
chacun. La nuit va être longue...

LA FRACTURE

SAMEDI 20 NOVEMBRE · 10H30
CINÉ-MÔME  À VOIR DÈS 3 ANS

0h52 · Film d'animation franco-belgo-espagnol d'Irene Iborra, 
Eduard Puertas, Célia Tocco

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une 
bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ? Trois histoires d'enfants 
qui ouvrent grand leurs ailes !

GRANDIR C'EST CHOUETTE !

MARDI 23 NOVEMBRE · 20H30 · EN VOST   
1h36 · Documentaire français de Flore Vasseur

Une génération se lève pour réparer le monde. Partout, 
adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits 
humains, le climat, la liberté d'expression, la justice 
sociale, l'accès à l'éducation ou l'alimentation. La dignité. 
Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils 
protègent, dénoncent, soignent les autres.

BIGGER THAN US

VENDREDI 26 NOVEMBRE · 20H30 · EN VOST   
1h47 · Comédie dramatique finlandaise, russe, estonienne, 
allemande de Juho Kuosmanen

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. 
Cette cohabitation et d'improbables rencontres vont peu à 
peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

COMPARTIMENT N°6

MARDI 30 NOVEMBRE · 20H30 
1h18 · Documentaire français d'Aude Pépin

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré 
sa vie à défendre le droit des femmes. À 70 ans, elle continue 
de se rendre auprès de celles qui viennent d'accoucher pour 
leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et 
joies intenses, ses visites offrent une photographie rare de ce 
moment délicat qu'est le retour à la maison.

À LA VIE



HAUTE COUTURE

1h40 · Comédie 
dramatique française
De Sylvie Ohayon 
Avec Nathalie Baye, 
Lyna Khoudri, Pascale 
Arbillot...

Première d'atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière 
collection de Haute Couture. Un jour, elle se fait voler son sac dans le 
métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui 
restituer son bien. Séduite malgré elle par l'audace de la jeune fille et 
convaincue qu'elle a un don, Esther lui offre la chance d'intégrer les ateliers 
de la Maison Dior comme apprentie. L'occasion de transmettre à Jade un 
métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste...

Les rôles principaux sont respectivement interprétés par Nathalie Baye et Lyna Khoudri, la 
révélation de "Papicha"

Jeudi 2 décembre  20h30
Dimanche 5 décembre 17h30

CRY MACHO

1h44 · Western 
américain
De Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, 
Dwight Yoakam, Daniel 
V. Graulau...

Mike Milo est une ancienne star de rodéo, devenu éleveur de chevaux 
au Texas après une grave blessure. En 1979, Howard Polk lui demande 
de se rendre au Mexique pour ramener au Texas son jeune fils Rafael 
qui vit là-bas avec sa mère alcoolique. Il lui faudra pour cela affronter la 
pègre mexicaine, la police et son propre passé. Un long voyage l'attend. 

Cry Macho est adapté du roman du même nom écrit par le scénariste et dramaturge américain 
N. Richard Nash (1913 - 2000), publié pour la première fois en 1975. Le projet avait déjà été 
proposé à Clint Eastwood au moment de la sortie de livre. Mais finalement ce n'est que 40 
ans plus tard que le réalisateur décida de s'y attaquer en étant à la fois devant et derrière la 

caméra !

Samedi 4 décembre 21h
Lundi 6 décembre       20h30 · VOST 

SI ON CHANTAIT

1h36 · Comédie 
française
De Fabrice Maruca
Avec Jeremy Lopez, 
Alice Pol, Artus, Clovis 
Cornillac...

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de 
leur usine, Franck, passionné de variété française décide d'entraîner ses 
anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui 
chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop 
fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de 
chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; 
à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. 
Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses 
notes vont être dures à éviter !

Vendredi 26 novembre  14h30
Dimanche 28 novembre            15h
Lundi 29 novembre           20h30

EN ATTENDANT LA NEIGE

0h47 · Film 
d'animation franco 
helvético tchèque
De Nina Bisyarina, 
Lenka Ivancíková, 
Svetlana Andrianova...

C'est bientôt l'hiver. Une grand-mère amasse de drôles d'objets dans sa 
maison bientôt remplie jusqu'au toit. Un chien perdu trouve enfin une amie, 
le petit tigre ses rayures. Un lynx s'égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d'une forêt endormie 
par le froid.

Des hauteurs du Mexique aux plaines d'Europe centrale, ce programme dévoile cinq films 
d'animation courts et singuliers, de cinq réalisateurs aux univers graphiques et narratifs riches 
et variés. Le court métrage, témoin de la richesse visuelle et narrative du cinéma d'animation, 
initie d'une façon légère et ludique les spectateurs, petits et grands, à la diversité de nouvelles 

formes cinématographiques.

TARIF UNIQUE · 3€
Samedi 27 novembre  10h30

SEANCE SURPRISE - COUP DE CŒUR DE L'AFCAE

C'est notre troisième séance surprise... mais vous hésitez encore 
à participer ? Après tout vous ne savez pas ce que nous avons choisi 
pour vous. Chaque mois, l'AFCAE nous envoie 3-4 propositions de films 
qui sortiront quelques semaines plus tard. Plus de 150 salles partout en 
France participent aussi à l'action. Venez assister à la prochaine séance 
surprise et vous ferez partie des premiers spectateurs à découvrir ce film 
choisi pour vous. À l'issue de la séance, notre équipe bénévole recueillera 
vos impressions autour d'un verre. Alors laissez vous surprendre par le 
coup de cœur du mois de décembre !

AVANT PREMIÈRE
Mardi 7 décembre         20h30

ILLUSIONS PERDUES

2h30 · Drame historique 
franco-belge

De Xavier Giannoli 
Avec Benjamin Voisin, 
Cécile de France, 
Vincent Lacoste...

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de 
sa protectrice.. Le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde 
voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine 
où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique 
comme les sentiments, les réputations comme les âmes. 

Xavier Giannoli ne voulait pas se contenter de transposer tel quel le roman de Balzac en film. Il a 
décidé de se concentrer sur la deuxième partie du roman, Un Grand homme de Province à Paris.

Jeudi 11 novembre  20h30
Dimanche 14 novembre        17h30

LE FILS DE L'ÉPICIÈRE, LE MAIRE, LE VILLAGE ET LE MONDE

1h51 · Documentaire 
française

De Claire Simon

C'est l'hiver dans le petit village de Lussas, en Ardèche, et les 
agriculteurs sont tout entier à la taille des vignes. Soutenu par le maire, 
son ancien camarade de classe Jean-Marie Barbe se lance dans une 
entreprise toute singulière : la création d'une plateforme numérique par 
abonnements, dédiée aux documentaires d'auteur. C'est la naissance 
de Tënk, aux allures de start-up, tendance rurale. L'équipe va-t-elle 
gagner le pari de cette entreprise économique ?

Cette séance sera suivi d'un échange avec MontMiandon Films. Elle est proposée dans le cadre 
du Festival du Cinéma Solidaire du Pilat.

TARIF UNIQUE 5€50
Jeudi 18 novembre  20h30

BIGGER THAN US

1h36 · Documentaire 
français

De Flore Vasseur

Avec Melati, Rene, Mary, 
Xiu, Memory, Mohamad, 
Winnie...

Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de 

fortune de l'île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans le Colorado, 

sept jeunes nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de 

la joie, de l'engagement pour plus grand que soi. Alors que tout semble 

s'effondrer, une génération se lève et nous montre comment vivre...

Le film a été présenté dans la section "Le cinéma pour le climat" du Festival de Cannes 2021. En 
partenariat avec la Communauté de Communes des Monts du Pilat, les séances du 23 novembre 
à St Julien Molin Molette et du 25 novembre à Bourg-Argental sont proposées dans le cadre de la 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

SÉANCE UNIQUE 
Jeudi 25 novembre     20h30 · VOST

LES ÉTERNELS

2h37 · Film d'action, 
science-fiction américain

De Chloé Zhao 
Avec Gemma Chan, 
Richard Madden, Lauren 
Ridloff...

Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus 
des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des 
créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, 
réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de 
se réunir pour défendre l'humanité…

Choisie pour être aux commandes des Eternels, Chloé Zhao a la particularité d'être issue du 
cinéma indépendant. On lui doit en effet Les Chansons que mes frères m'ont apprises (2015) et 
The Rider (2017), deux plongées fascinantes et réalistes dans l'Amérique rurale. En 2020, elle 
reçoit les Oscars du Meilleur film et de la Meilleure réalisatrice pour le road-movie sur fond de 

crise économique, Nomadland.

Vendredi 26 novembre                  21h 
Samedi 27 novembre        21h
Dimanche 28 novembre 17h30 · VOST

LE LOUP ET LE LION

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

À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans 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 et l'improbable se 
produit : ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères. Mais 
leur monde idéal s'écroule lorsque leur secret est découvert...

Après Mia et le Lion Blanc, qui raconte une histoire d'amitié entre une petite fille et un lion, 
sans trucages, Gilles de Maistre orchestre dans ce film la rencontre entre une jeune femme, 

un loup et un lion.

Vendredi 12 novembre  21h
Dimanche 14 novembre            15h

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

1h44 · Comédie 
familiale française
De Julien Rappeneau
Avec Ilan Debrabant, 
Jean-Paul Rouve, 
Audrey Lamy...

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l'école, 
mais surtout, sa bande de copains. Ils s'appellent Les Invincibles, mais 
ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand 
Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager 
dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre. Comment 
imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d'Alceste, 
les lunettes d'Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain 
vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d'un mystérieux 
trésor qui pourrait lui permettre d'empêcher ce terrible déménagement.

Vendredi 19 novembre  21h
Dimanche 21 novembre           15h

MOURIR PEUT ATTENDRE 

2h43 · Film d'action 
et d'espionnage 
américano-britannique
De Cary Joji Fukunaga 
Avec Daniel Craig, 
Rami Malek...

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix 
Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver 
un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un 
mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques.

Daniel Craig campe James Bond pour la cinquième et dernière fois. Il a interprété le célèbre 
espion dans Casino Royale en 2006, Quantum of Solace en 2008, Skyfall en 2012 et 007 

Spectre en 2015. Le nom de son successeur sera connu en 2022... les paris sont ouverts !

DERNIÈRE SÉANCE
Samedi 13 novembre  21h

DEBOUT LES FEMMES !

1h25 · Documentaire 
français
De Gilles Perret et 
François Ruffin
Avec la participation de 
Bruno Bonnell...

Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell 
et l'insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier 
road-movie parlementaire à la rencontre des femmes qui s'occupent 
de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec 
ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et 
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont 
se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l'Hémicycle, pour que 
ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs 

revenus. Et s'il le faut, ils réinventeront l'Assemblée…

SÉANCE UNIQUE SUIVIE 
D'ÉCHANGES & TÉMOIGNAGES

Lundi 15 novembre    20h30

VENOM : LET THERE BE CARNAGE

1h37 · Film d'action 
américain
D'Andy Serkis
Avec Tom Hardy, 
Woody Harrelson, 
Michelle Williams...

Environ un an après avoir affronté Riot, Eddie Brock "cohabite" 

toujours avec le symbiote Venom. Eddie tente de relancer sa carrière 

de journaliste d'investigation. Il se rend alors en prison pour interviewer 

le tueur en série Cletus Kasady. Il ignore que ce dernier est lui aussi 

l'hôte d'un symbiote, Carnage.

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les 
plus complexes de l'univers Marvel. Andy Serkis réalise ce film dans lequel nous retrouverons 
également Michelle Williams, Naomie Harris et Woody Harrelson, dans le rôle du méchant 

Cletus Kasady alias Carnage.

SÉANCE UNIQUE 
INTERDIT AUX - DE 12 ANS

Samedi 20 novembre 21h

LA FRACTURE

1h38 · Comédie 
dramatique française
De Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni 
Tedeschi, Marina Foïs, 
Pio Marmai...

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un 
service d'Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation 
parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés 
de chacun. À l'extérieur, la tension monte. L'hôpital, sous pression, doit 
fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Le tournage s'est déroulé 
en partie dans le Rhône (Saint Priest, Givors et Lyon) en octobre 2020. La réalisatrice signe un 
film résolument contemporain, qui prend en compte la société d'aujourd'hui et ses fractures...

Dimanche 21 novembre       17h30
Lundi 22 novembre        20h30

ALINE

2h03 · Biopic musical 
librement inspiré de la 
vie de Céline Dion
De Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, 
Sylvain Marcel...

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème 

enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline 

grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette 

voix, le producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête… 

faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille 

et guidée par l'expérience puis l'amour naissant de Guy-Claude, ils vont 

ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun.

Le film a été présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2021.

Vendredi 3 décembre 21h
Dimanche 5 décembre 15h

 À PARTIR DE 3 ANS


