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FESTIVAL DE CINÉMA À BOURG-ARGENTAL
du Samedi 12 au Vendredi 25 Février 2022
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Youpi ! C’est les vacances... on va au cinéma ?! En partenariat avec 
le festival Télérama Enfants soutenu par l’AFCAE (Association 
Française des Cinémas Art et Essai) et Tous en Salle impulsé par 
le GRAC (Groupement Régional d’Actions Cinématographiques), 
notre équipe vous a concocté une sélection qui réchauffera les 
cœurs des petits et des grands. 

Pour les plus jeunes, trois programmes hauts en couleurs avec 
un félin amateur de gâteaux au chocolat, un caribou justicier et 
amoureux sans oublier nos meuh-meuh préférées ! 

Pour les plus grands, vous avez rendez-vous avec une 
princesse pas comme les autres, une mémé très rock’n’roll 
(même si, on doit le reconnaitre, elle sent l’oignon !)  
et aussi avec un jeune garçon qui rêve en grand... jusqu’au soleil ! 

Les ados ne sont pas oubliés ! Envolez-vous au Maroc pour 
suivre les premiers pas sur les courts de Mica. Et terminons avec 
une pépite du cinéma japonnais, Belle. Entre réalité et réseaux 
sociaux, Suzu plonge dans l’univers de U où elle devient une super 
star de la chanson.

Autour de certaines projections, nous vous proposons des 
animations en lien avec les films. Certaines se font en salle et sont 
ouvertes à tous. D’autres sont sur réservation avec un nombre de 
places limitées. Pensez à vous inscrire ! (plus d’infos au dos du programme)

Il ne nous reste qu’à vous souhaiter un bon festival qui saura vous 
transporter et vous faire voyager depuis nos fauteuils rouges ! 

L’équipe du Cinéma Le Foyer



JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
0h44 · Programme de 3 courts-métrages de Matthieu Auvray

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des 
problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? 
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins. Nos héros 

décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé.
LUNDI 14 FÉVRIER 10H30 · MERCREDI 23 FÉVRIER 10H30

3
an

s 

MAMAN PLEUT DES CORDES
0h47 · Programme de 4 courts-métrages de Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés...

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, 
traverse une dépression et doit envoyer sa fille 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 ! 
LUNDI 14 FÉVRIER 14H30 · VENDREDI 25 FÉVRIER 10H30
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PRINCESSE DRAGON
1h18 · Film d'animation de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit 
payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre. 
Triste, Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À 

leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité...
DIMANCHE 13 FÉVRIER 15H · JEUDI 17 FÉVRIER 14H30 
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LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
0h41 · Programme de 4 courts-métrages de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans 
vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est 

précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !
SAMEDI 12 FÉVRIER 10H30 · AVANT-PREMIÈRE

MICA
1h44 · Drame franco-marocain d’Ismael Ferroukhi

Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire 
dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. 
Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire remarquer par Sophia, une ex-

championne qui va le prendre sous son aile.
JEUDI 17 FÉVRIER 20H30 · LUNDI 21 FÉVRIER 20H30
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ICARE
1h12 · Film d’animation de Carlo Vogele

Le jeune Icare vit heureux dans l’atelier de son père Dédale. Il noue une forte amitié 
avec un garçon à tête de taureau caché à Cnossos, que le roi Minos va enfermer dans 
le labyrinthe secret bâti par Dédale. Icare perd alors son seul ami et sa foi en son père.

LUNDI 21 FÉVRIER 14H30 · AVANT-PREMIÈRE
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LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE 
0h44 · Programme de 3 courts-métrages d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette 
ne se contentent pas de regarder passer les trains ! Après un premier périple jusqu’au 
bord de mer, nos vaches préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur 

découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein d’aventures.
JEUDI 17 FÉVRIER 10H30 · LUNDI 21 FÉVRIER 10H30
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BELLE 
2h02 · Film d’animation de Mamoru Hosoda

Adolescente complexée dans la vie réelle, Suzu devient Belle, une icône musicale 
suivie par plus de 5 milliards de followers dans le monde virtuel de U. Une double 
vie difficile pour la timide Suzu. Lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi 

fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel...
VENDREDI 25 FÉVRIER 21H
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PROGRAMMEPROGRAMME
SAM 12 FEV AVANT-PREMIÈRE 

10h30 · Le Tigre qui s’invita pour le thé

DIM 13 FEV 15h · Princesse Dragon

LUN 14 FEV

10h30 · Jean-Michel le Caribou et les histoires 
d’amour interdites · suivi d’un atelier sur inscription

14h30 · Maman pleut des cordes
Animation en salle sur les secrets de fabrication du film

JEU 17 FEV

10h30 · Le Quatuor à cornes, Là-haut sur la 
montagne · suivi d’un atelier sur inscription

14h30 · Princesse Dragon  
 suivi d’un atelier sur inscription

20h30 · Mica

LUN 21 FEV

10h30 · Le Quatuor à cornes, Là-haut sur la 
montagne · suivi d’un atelier sur inscription

AVANT-PREMIÈRE
14h30 · Icare

20h30 · Mica

MER 23 FEV 10h30 · Jean-Michel le Caribou et les histoires 
d’amour interdites  · suivi d’un atelier sur inscription

VEN 25 FEV

10h30 · Maman pleut des cordes
Animation en salle sur les secrets de fabrication du film

21h · Belle

TOUTES LES SÉANCES SONT À 4€

DOMCOM IMPRIMERIE dominique.tallaron@wanadoo.fr   •  CRÉATION Cinéma le foyer

Ateliers
À l’issue de certaines projections (voir  
ci-dessus), participez à un atelier en lien 
avec le film que vous venez de voir. Ces 
ateliers sont gratuits mais sur inscription. 
L’atelier aura lieu au cinéma à la fin de la 
projection et durera maximum 1h. 

Infos et inscriptions 
info@cinelefoyer.com


