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JANVIER 2022

EN PARTENARIAT AVEC :

SÉANCES  DÉCENTRALISÉES .. ÉDITO .........................
Nous commençons l'année 2022 avec quelques inquiétudes sur 
l'état de santé de notre planète, mais gardons le cap, ne lâchez 
rien, vous nous avez comblés en décembre avec plusieurs séances 
à plus de 150 spectateurs, preuve de votre intérêt pour le septième 
art et pour notre salle. 

Voici tout d'abord quelques nouvelles pratiques. Nous avons 
décidé de modifier et d'augmenter nos tarifs à partir du 5 janvier. 
Ceux-ci, qui n'avaient pas évolué depuis 2011, resteront toujours 
compétitifs (voir les précisions sur la plaquette)

Nous allons également mettre en place le pass Culture qui 
s'adresse actuellement aux jeunes de 15 ans et plus. Ils pourront 
ainsi acheter grâce à leur pass une carte d’abonnement dans notre 
salle.

En parlant de jeunes et pour les 20 ans du cinéma Le Foyer, la 
nouvelle action mise en place au cours de ce mois de janvier 
s'adressera à ceux, qui comme notre salle, ont eu 20 ans en 
2021 : nous leur réservons 100 places de cinéma gratuites sur 
présentation d'un justificatif. Faites passer l'info et profitez, il y a du 
choix dans le programme !

Vous aimez l’aventure ? le fantastique ? Venez vibrer avec le 
dernier Spider Man ! En revanche, si vous préférez un brin de 
science-fiction, Matrix Resurrections est pour vous ! Ou décidez-
vous pour 355, un thriller d’espionnage 100% féminin ? 

Peut-être avez vous gardé votre âme d'enfant ? Alors vous avez 
le choix entre le merveilleux film d'animation Tous en scène 2, ou 
l'aventure familiale en compagnie d'un loup, Mystère (tiré d’une 
histoire vraie), ou le voyage sur les hauts plateaux tibétains à la 
poursuite de La panthère des neiges.

Nous avons choisi aussi quelques films qui traitent de la vie de nos 
contemporains : Rose, le portrait, drôle et émouvant, d'une femme 
à l'hiver de sa vie, Madeleine Collins incarnée avec grand talent 
par Virginie Efira, que l'on retrouve avec Romain Duris dans En 
attendant Bojangles et pour finir un grand film plein d'émotion et 
de finesse Mes frères et moi. Le tout à déguster sans modération.

Ah oui ! Bien sûr ! Vous pouvez aussi venir rire et vous amuser 
avec Le test ou Les Bodin's déjà très appréciés.

Il nous reste à vous souhaiter une Bonne Année 2022 en espérant 
que le cinéma reste essentiel.

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR · MES FRÈRES ET MOI

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

COUP DE CŒUR · ROSE

COUP DE CŒUR · MADELEINE COLLINS

DIMANCHE 9 JANVIER · 18H
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

À VANOSC  Tarifs 5,50€ / 5€ 

Jeudi 6 janvier 20h30 Rose

Vendredi 7 janvier 21h Spider Man : No Way Home

Samedi 8 janvier 21h Tous en Scène 2

Dimanche 9 janvier 15h Tous en Scène 2

Dimanche 9 janvier 17h30 Spider Man : No Way Home

Lundi 10 janvier 20h30 Rose

Jeudi 13 janvier 20h30 Matrix Resurrections

Vendredi 14 janvier 21h Mystère

Samedi 15 janvier 21h Matrix Resurrections

Dimanche 16 janvier 15h Mystère

Dimanche 16 janvier 17h30 Madeleine Collins

Lundi 17 janvier 20h30 Madeleine Collins

Jeudi 20 janvier 20h30 Mes Frères et Moi

Vendredi 21 janvier 21h Le Test

Samedi 22 janvier 10h30 Patate

Samedi 22 janvier 21h La Panthère des Neiges

Dimanche 23 janvier 15h La Panthère des Neiges

Dimanche 23 janvier 17h30 Le Test

Lundi 24 janvier 20h30 Mes Frères et Moi

Jeudi 27 janvier 20h30 En attendant Bojangles

Vendredi 28 janvier 21h En attendant Bojangles

Samedi 29 janvier 21h 355

Dimanche 30 janvier 15h Les Bodin's en Thaïlande

Dimanche 30 janvier 17h30 355

Lundi 31 janvier 20h30 En attendant Bojangles

Mardi 1er février 20h30 Séance Surprise · AVANT-PREMIÈRE

F d

À SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
Salle La Passerelle · Tarifs 5,50€ / 5€ / ciné-môme 4€
Infos www.cinemolette.com

DIMANCHE 16 JANVIER · 17H · EN VOST     
2h28 · Film de science-fiction américain de Lana Wachowski

Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolutions, 
Thomas A. Anderson (alias Neo) ne se souvient plus 
de rien et mène une vie d'apparence normale à San 
Francisco. Il se rend régulièrement chez un psychiatre 
à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des 
pilules bleues... Comme un air de déjà vu.

MATRIX RESURRECTIONS

VENDREDI 21 JANVIER · 20H30 · EN VOST 
2h31 · Drame germano tchéco iranien de Mohammad Rasoulof

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père 
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, 
jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme 
comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander 
sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d'un 
dilemme cornélien. 

LE DIABLE N'EXISTE PAS

MARDI 25 JANVIER · 20H30   
1h18 · Documentaire français d'Aude Pépin

Chantal Birman, sage-femme libérale, 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

VENDREDI 28 JANVIER · 20H30 · EN VOST
2h08 · Drame thriller irano français d'Asghar Farhadi 

Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu 
rembourser. Lors d'une permission de deux jours, il tente 
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le 
versement d'une partie de la somme. Mais les choses ne 
se passent pas comme prévu… 

UN HÉROS

SAMEDI 29 JANVIER · 10H30
CINÉ-MÔME  À VOIR DÈS 7 ANS

0h47 · Programmes de courts métrages

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. 
Sa mère l'envoie passer les vacances de Noël chez sa 
Mémé Oignon... Mais Jeanne n'a pas compris ce qui arrive 
à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il 
n'y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l'oignon !

MAMAN PLEUT DES CORDES

TARIFS
Plein tarif · 6,50€ 

Tarif réduit · 6€ 
sur justificatif 

- de 18 ans & étudiants

Tarif spécial · 4€

Abonnement · 50€
Les cartes d'abonnement correspondent à un crédit d'argent qui vous 

permet de prendre des places à tarif préférentiel (5€) mais également à 

régler votre confiserie. Elles sont valables un an à compter de la date de 

la 1ere utilisation ou de la dernière recharge.

Contremarques acceptés · ICENA, CE, Carte Pass'Région, 

Chèques cinéma GRAC, Ticket Entraide, CinéChèques, Pass Culture

Majoration 3D · 2€ par place quelque soit le moyen de règlement



355

2h04 · Thriller 
espionnage américaine
De Simon Kinberg  
Avec Jessica Chastain, 
Penélope Cruz, Diane 
Kruger...

Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux 
informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de 
renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus 
redoutables là où l'arme destructrice a été localisée à Paris. Leur mission : 
empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s'en 
emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir 
choisir entre se combattre ou s'allier…

L'idée d'un thriller d'espionnage mené par un casting 100% féminin vient directement de Jessica 
Chastain, également productrice sur le film, qui a proposé le projet au réalisateur Simon Kinberg. 

Samedi 29 janvier  21h
Dimanche 30 janvier 17h30

LE TEST

1h19 · Comédie 
française
D'Emmanuel Poulain-
Arnaud
Avec Alexandra Lamy, 
Philippe Katerine...

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple 
d'harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons 
brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l'épaule sans jamais se 
plaindre dans l'éducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme 
tous les autres, la découverte d'un test de grossesse positif dans la salle 
de bain va enrayer la belle harmonie.

Tel un grain de sable qui viendrait enrayer le quotidien bien réglé de cette famille ordinaire, le 
test de grossesse va agir comme un révélateur et mettre Annie face aux petits secrets de ses 

enfants et de son mari, mais aussi face à ses propres questions de femme.

Vendredi 21 janvier      21h
Dimanche 23 janvier  17h30

MES FRÈRES ET MOI

1h49 · Drame français
De Yohan Manca
Avec Maël Rouin 
Berrandou, Judith 
Chemla, Dali 
Benssalah...

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il 
s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands 
frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors 
qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une 
chanteuse lyrique qui anime un cours d'été. Une rencontre qui va lui 
ouvrir de nouveaux horizons...

Mes frères et moi est adapté de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi on est parti…
de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, que Yohan Manca, le réalisateur, avait montée et jouée à 
l'âge de 17 ans. Ce film fait partie de la sélection Un Certain Regard au festival de Cannes 2021.

Jeudi 20 janvier         20h30
Lundi 24 janvier  20h30

SÉANCE SURPRISE - COUP DE CŒUR DE L'AFCAE

Voila cinq mois que le Cinéma vous propose des coups de cœurs 
surprises en avant-première mais vous n'osez pas encore sauter le pas. 
Comme pour les autres films, l'équipe de programmation a le choix 
entre plusieurs titres sélectionnés par l'AFCAE (association française 
des cinémas d'Art & Essai). En se basant sur des visionnages pendant 
les festivals, sur le résumé ou encore sur l'équipe du film, les bénévoles 
décident du film à vous diffuser en avant-première surprise. Comme 
pour l'ensemble de sa programmation, l'équipe du cinéma le Foyer 
vous invite à lui faire confiance, à être curieuse et curieux...

AVANT PREMIÈRE
Mardi 1er février         20h30

MATRIX RESURRECTIONS

2h28 · Film de  
science-fiction américain
De Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, 
Carrie-Anne Moss, 
Jada Pinkett Smith...

Replongez dans deux réalités parallèles : celle de notre quotidien et 
celle du monde qui s'y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité 
propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement 
se connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin 
blanc. Et si Thomas/Neo a bien appris quelque chose, c'est qu'une 
telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s'extraire de 
la Matrice ou d'y entrer... Ce qu'il ignore, c'est que la Matrice est plus 
puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air 
de déjà vu...

Jeudi 13 janvier  20h30
Samedi 15 janvier  21h

PATATE

0h58 · Programme de 
courts métrages français

De Benoît Chieux, 
Damien Louche-
Pélissier...

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate, le plus curieux 

d'entre eux, part à la recherche du jardinier mais se perd en chemin. Il 

retrouve ses amis et découvre une étrange serre, où vit un légume 

monstrueux. Mais où est passé le jardinier et qui est-il vraiment ?

Cinq réalisateurs donc cinq esthétiques différentes mais un seul coup de patte, celui de 
Folimage, reconnaissable entre mille. Il s'agit d'un studio de films d'animation, créateur, entre 
autres, de La Prophétie des grenouilles en 2003. Dans ce programme, vous pourrez découvrir : 
La tête  dans les étoiles, Le génie de la boite de raviolis, Circuit Marine, Le Château des autres 
et enfin Patate et le jardin potager. Un ensemble cohérent destiné aux petits et aux grands !

TARIF UNIQUE · 4€
Samedi 22 janvier  10h30

LA PANTHÈRE DES NEIGES

1h32 · Documentaire 
français

De Marie Amiguet, 
Vincent Munier

Avec Sylvain Tesson, 
Vincent Munier…

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier 
entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des 
neiges. Il l'initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture des traces et à 
la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les 
sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes 
tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent 
la beauté du monde.

Le film fait partie de la section éphémère Le cinéma pour le climat du Festival de Cannes 2021. 
Il a été tourné dans l'Est du Tibet, sur des plateaux situés en moyenne à 4500m d'altitude.

Samedi 22 janvier  21h
Dimanche 23 janvier  15h

ROSE

1h43 · Comédie 
dramatique française
d'Aurélie Saada
Avec Françoise Fabian, 
Aure Atika, Grégory 
Montel…

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu'elle adorait. Lorsque sa peine 

laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu'elle 

peut encore se redéfinir en tant que femme, c'est tout l'équilibre de la 

famille qui est bouleversé...

Rose est l'histoire d'une révolution intime, celle d'une femme de 78 ans qui après avoir perdu 

son mari qu'elle aimait tant, se découvre et réalise qu'elle n'est pas juste une mère, une grand-

mère, et une veuve, mais qu'elle est une femme aussi, et qu'elle a le droit d'en jouir et de 

désirer jusqu'au bout de la vie.

Jeudi 6 janvier  20h30
Lundi 10 janvier            20h30

MYSTÈRE

1h23 · Film d'aventure 
familial français
De Denis 
Imbert 
Avec Vincent Elbaz, 
Shanna Keil...

Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal 

afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la 

disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger 

confie à Victoria un chiot nommé "Mystère" qui va petit à petit lui 

redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal 

est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette 

situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils 

d'apparence inoffensive. 

Vendredi 14 janvier  21h
Dimanche 16 janvier    15h

SPIDER MAN : NO WAY HOME

2h28 · Film d'action 
américain
De Jon Watts
Avec Tom Holland, 
Zendaya, Benedict 
Cumberbatch...

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, 
le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus 
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. 
Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent 
encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man 
signifie véritablement. 

Spider-Man: No Way Home est le 27ème film de l'univers cinématographique Marvel entamé en 
2008 avec Iron Man et le 4ème de la phase IV, après Black Widow, Shang-Chi et la Légende des 

Dix Anneaux et Les Eternels.

Vendredi 7 janvier  21h
Dimanche 9 janvier  17h30

LES BODIN'S EN THAÏILANDE

1h38 · Comédie 
française
De Frédéric Forestier 
Avec Vincent Dubois, 
Jean-Christian
Fraiscinet...

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire 
face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils cinquantenaire, 
Christian a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre, la mère 
Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à 
son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s'envolent, pour 
la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le 
choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres 
massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi… pas 
simple de dépayser des paysans !

DERNIÈRE SÉANCE
Dimanche 30 janvier           15h

MADELEINE COLLINS

1h47 · Drame franco 
belgo suisse
D'Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, 
Bruno Salomone, 
Quim Gutiérrez...

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté 

Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l'autre Melvil, avec qui 

elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 

mensonges, de secrets et d'allers-retours se fissure dangereusement. 

Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l'escalade vertigineuse.

Antoine Barraud voulait faire un film centré sur une femme utilisant sa profession pour cacher 
sa double vie. Frôlant le thriller, brouillant sans cesse les pistes, le scénario vous embarque 
dans une intrigue à tiroirs captivante et à l’ambiance oppressante. Formidable performance 

de Virginie Efira. 

Dimanche 16 janvier        17h30
Lundi 17 janvier   20h30

TOUS EN SCÈNE 2

1h50 · Film d'animation 
familial américain
De Garth Jennings
Avec les voix d'Elodie 
Martelet, Camille 
Combal, Jenifer...

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand 

avec un spectacle complètement fou. Mais cette fois, ils sont bien 

décidés à aller briller sous les feux des projecteurs de la capitale du 

show-biz. Ils n'ont qu'un seul problème : persuader la star la plus anti 

sociale que le monde ait jamais connu de remonter sur scène avec 

eux. Ce qui avait commencé comme une course au succès va finir 

par rappeler à tous que la musique est le remède ultime pour tous les 

cœurs, même les plus brisés...

Samedi 8 janvier  21h
Dimanche 9 janvier         15h

EN ATTENDANT BOJANGLES

2h05 · Comédie 
dramatique franco 
belge
De Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, 
Romain Duris...

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée 
Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie 
et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges 
et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.

Avant d'être porté sur grand écran, En attendant Bojangles a été un succès en librairie. Il est 
paru le 7 janvier 2016 aux éditions Finitude et a reçu de nombreux prix littéraires. 

Si le roman est raconté du point de vue de l'enfant (y compris lorsqu'il lit les carnets de 
son père), Regis Roinsard et son co-scénariste Romain Compingt (avec qui il a travaillé sur 

Populaire et Les Traducteurs) ont préféré partir du point de vue du père.

Jeudi 27 janvier  20h30
Vendredi 28 janvier 21h
Lundi 31 janvier 20h30

 À PARTIR DE 3 ANS

 À PARTIR DE 6 ANS AVANT VOTRE LONG MÉTRAGE, 
PROFITEZ D'UN COURT !

Depuis quelques semaines et avec la complicité de Mèche Courte, le Cinéma le 
Foyer vous propose un court-métrage au début de certaines séances. Mèche 
Courte est un réseau de diffusion du film court créé par la Région Auvergne 
Rhône Alpes, l'Agence du Court Métrage et en partenariat avec les groupements 
des salles indépendantes régionales (Les Ecrans, ACRIRA, GRAC, Plein champ). 
La Région soutient annuellement la production de courts métrages réalisés ou 
produits sur le territoire. Ce projet vise à accompagner la diffusion de ces films au 
cinéma et à favoriser leur découverte par un large public.


