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Suivez-nouS Sur Facebook et Sur inStagram F d

DU 2 FÉVRIER 
AU 1ER MARS 2022

L'association du Cinéma Le Foyer remercie les annonceurs pour leur participation ainsi que les commerçants qui 
mettent à votre disposition ce programme. Ils nous aident, accordez leur votre préférence !

EN PARTENARIAT AVEC :

SÉANCES  DÉCENTRALISÉES ÉDITO
"Votre programmation est parfaite" nous dit-on souvent à la sortie 
d'une séance ou au gré des rencontres.

Merci pour ces encouragements et pour votre fidélité lors des avant-
premières surprises mensuelles en lien avec l'Association Française 
des Cinémas d'Art et d'Essai (AFCAE).

Et pourtant, ce n'est pas simple de faire un choix sur quatre 
semaines. Notre équipe en charge du programme sélectionne une 
douzaine de films environ, en variant les styles : art et essai, grand 
public, comédie, thriller, animation, sans oublier le jeune public que 
nous sommes tous et qui se déclinera avec un festival "les Toiles 
d'hiver" du 12 au 25 février 2022, mêlant festival Télérama Enfant et 
Tous en Salle avec les cinémas régionaux.

Ce mois-ci, dans OUISTRHEAM, nous vous emmenons à bord 
d'un ferry découvrir la solidarité humaine auprès d'une équipe de 
travailleuses précaires.

D'autres films plein d'humanité : PRESQUE, un regard philosophique 
sur le handicap ; MICA, un enfant des bidonvilles, grâce au sport, va 
être remarqué par une ex-championne de tennis, et aussi PLACÉS, 
où l'éducateur se trouve un job incroyable au service des jeunes.

L'artisanat sera au cœur de TENDRE ET SAIGNANT, le travail d'une 
femme qui reprend malgré elle le commerce familial. A déguster à 
point !

L'Histoire s'invite avec le destin bouleversant de trois personnages 
au cours de la période de guerre 39-45 dans ADIEU MONSIEUR 
HAFFMAN. 

Dans LES PROMESSES, une fois n'est pas coutume, la politique 
devient un vrai dilemme et l'ambition remet tout en cause. 

Mêlant chansons, réseaux sociaux et manga, plongez dans l'univers 
de BELLE, une adolescente complexée découvrant qui elle est 
vraiment. 

Et enfin, le retour du tueur au masque à la bouche béante : SCREAM, 
le cinquième opus de la saga ! 

Il y en a pour tous les goûts, pour découvrir et aiguiser votre curiosité.

N'oubliez pas les animations spécialement dédiées à nos 20 ans, 
les films surprises chaque début de mois et les conditions sanitaires 
indispensables pour maintenir nos cinémas ouverts !

L'équipe du cinéma

ÉVÉNEMENT · LES TOILES D'HIVER

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · OUISTREHAM

COUP DE CŒUR · PLACÉS À VANOSC  Tarifs 5,50€ / 5€ 

PROGRAMME · LES TOILES D'HIVER

Samedi 12 février 10h30 Le Tigre qui s'invita pour le thé · AVANT-PREMIÈRE

Dimanche 13 février 15h Princesse Dragon

Lundi 14 février 10h30 Jean-Michel le Caribou

Lundi 14 février 14h30 Maman Pleut des Cordes

Jeudi 17 février 10h30 Le Quatuor à Cornes Là haut sur la montagne

Jeudi 17 février 14h30 Princesse Dragon

Jeudi 17 février 20h30 Mica

Lundi 21 février 10h30 Le Quatuor à Cornes Là haut sur la montagne

Lundi 21 février 14h30 Icare · AVANT-PREMIÈRE

Lundi 21 février 20h30 Mica

Mercredi 23 février 10h30 Jean-Michel le Caribou

Vendredi 25 février 10h30 Maman Pleut des Cordes

Vendredi 25 février 21h Belle

Jeudi 3 février 20h30 Ouistreham

Vendredi 4 février 21h Tendre et Saignant

Samedi 5 février 21h Tendre et Saignant

Dimanche 6 février 15h Ouistreham

Dimanche 6 février 17h30 Tendre et Saignant

Lundi 7 février 20h30 Un Héros · en VOST

Jeudi 10 février 20h30 Adieu Monsieur Haffman

Vendredi 11 février 21h Scream · Interdit aux moins de 16 ans

Samedi 12 février 21h Placés

Dimanche 13 février 17h30 Adieu Monsieur Haffman

Lundi 14 février 20h30 Placés

Vendredi 18 février 21h The King's Man : Première Mission

Samedi 19 février 21h Presque

Dimanche 20 février 15h Presque

Dimanche 20 février 17h30 The King's Man : Première Mission

Jeudi 24 février 14h30 Super-Héros Malgré Lui

Jeudi 24 février 20h30 Super-Héros Malgré Lui

Samedi 26 février 21h Super-Héros Malgré Lui

Dimanche 27 février 15h Les Promesses

Dimanche 27 février 17h30 Super-Héros Malgré Lui

Lundi 28 février 20h30 Les Promesses

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

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

VENDREDI 18 FÉVRIER · 20H30     
1h42 · Comédie dramatique franco libano canado qatarienne de 

Khalil Joreige, Joana Hadjithomas

Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux colis. C'est 
toute une correspondance, que Maia a envoyé de Beyrouth 
à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. 
Alex se plonge en cachette dans le passé de sa mère…

MEMORY BOX

MARDI 22 FÉVRIER · 20H30
1h32 · Documentaire français de Claus Drexel

Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha, Isidro, 
Geneviève et les autres font le plus vieux métier du monde. 
Entre confidences, humour et dignité, ils et elles nous 
emmènent au coeur du Bois… Un film frontal, qui estompe 
tout jugement et respecte superbement la parole recueillie.

AU CŒUR DU BOIS

VENDREDI 25 FÉVRIER
À 18H30 · LIBERTAD · AVANT-PREMIÈRE · EN VOST
Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule 
le calme habituel de ses vacances en famille.

À 21H · LAMB · EN VOST
Reclus dans une ferme en Islande, María et Ingvar découvrent 
un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder...

SOIRÉE - FESTIVAL DU PREMIER FILM 

DIMANCHE 27 FÉVRIER · 17H30     
2h09 · Drame historique franco canado sénégalais  

de Robert Guédiguian

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement 
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières 
sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba vit corps 
et âme l'idéal révolutionnaire...

TWIST À BAMAKO

SAMEDI 19 FÉVRIER · 20H     
2h10 · Drame thriller français de Yann Gozlan 

Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur 
une catastrophe aérienne sans précédent...

BOÎTE NOIRE

SAMEDI 19 FÉVRIER · 17H · À PARTIR DE 6 ANS
0h47 · Programme 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 de 

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

la 1ere utilisation ou de la dernière recharge.

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

Chèques cinéma GRAC, Ticket Entraide, CinéChèques, Pass Culture

Majoration 3D · 2€ par place quel que soit le moyen de règlement
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Les ChocolatsLes Chocolats,, les Caramels  les Caramels etet les Bonbons les Bonbons

C O N F I S E R I E 
A R T I S A N A L E

GOURMAND IS ES  AUX  PAR F UMS  SUBT I LS  ET  D É LI C ATS  :GOURMAND IS ES  AUX  PAR F UMS  SUBT I LS  ET  D É LI C ATS  :
CHOCOLATS, GUIMAUVES, BERLINGOTS, PÂTES DE FRUITS, PASTILLES...CHOCOLATS, GUIMAUVES, BERLINGOTS, PÂTES DE FRUITS, PASTILLES...

48, Bld d’Almandet - BOURG-ARGENTAL - 04 77 51 55 88
W W W. B O N B O N S - J U L I E N . F R

Christophe 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

Christophe 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

Christophe 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

B O U C H E R I E
C H A R C U T E R I E
T R A I T E U R

Christophe COLLARD

1, rue Cardinal Donnet - BOURG-ARGENTAL
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ADIEU MONSIEUR HAFFMAN

1h56 · Drame historique 
français
De Fred Cavayé 
Avec Daniel Auteuil, 
Gilles Lellouche, Sara 
Giraudeau… 

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire 
qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi 
l'employé d'un joaillier talentueux, Monsieur Haffmann. Mais face 
à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix 
que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, 

bouleverseront le destin de nos trois personnages.

Adieu Monsieur Haffmann est l'adaptation de la pièce du même nom de Jean-Philippe 
Daguerre, qui a remporté 4 Molières en 2018 : trois prix d'interprétation et le prix du meilleur 
spectacle du Théâtre Privé. Fred Cavayé retrouve Gilles Lellouche pour la troisième fois après 

À bout portant et Mea Culpa

Jeudi 10 février  20h30
Dimanche 13 février  17h30

OUISTREHAM

1h46 · Drame français
d'Emmanuel Carrère
Avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert, Léa 
Carne…

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail 

précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint 

une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique 

et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui 

unissent ces travailleuses de l'ombre.

Le film a fait l'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021. 

Ouistreham est une libre adaptation du Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, paru en 

2010, dans lequel elle se fait passer pour une demandeuse d'emploi et devient femme de 

ménage.

Jeudi 3 février  20h30
Dimanche 6 février  15h

THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION

2h11 · Film d'action 
britannique 
De Matthew Vaughn 
Avec Ralph Fiennes, 
Gemma Arterton, Rhys 
Ifans…

En 1902, l'aristocrate Orlando perd sa femme Emily lors d'une mission 
humanitaire en Afrique du Sud lors de la seconde guerre des Boers 
sous les yeux de leur jeune fils Conrad. Douze ans plus tard, le pacifiste 
convaincu Orlando sent qu'un conflit mondial menace. Il tente par 
ailleurs de dissuader son fils, âgé de 18 ans, de s'engager dans l'armée 
britannique. Aidé par ses domestiques Shola et Polly, le duc a par 
ailleurs créé un réseau d'espionnage mondial et se renseigne sur la 

menace qui plane sur l'Europe.

The King's man : Première Mission met en scène des personnages qui ont réellement existé. 
Le tout, en conservant l'humour british et cinglant cher à la saga et en alternant séquences 

émotion et scènes d'actions, entre combats, certains à la manière d'un ballet, et cascades.

Vendredi 18 février  21h
Dimanche 20 février  17h30

LES PROMESSES

1h38 · Drame français 
De Thomas Kruithof 
Avec Isabelle Huppert, 
Reda Kateb, Naidra 
Ayadi…

Maire d'une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de 
cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, 
une cité minée par l'insalubrité et les «marchands de sommeil». Ce 
sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine 
élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, 
son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle 

abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?

Dans le film, le spectateur ignore à quel parti Clémence appartient. Thomas Kruithof a en 
effet fait le choix de laisser de côté l'idéologie pour se concentrer sur le combat quotidien des 

protagonistes.

Dimanche 27 février  15h
Lundi 28 février  20h30

SCREAM

1h54 · Épouvante 
horreur thriller américain
De Matt Bettinelli-Olpin, 
Tyler Gillett
Avec Neve Campbell, 
Courteney Cox, David 
Arquette…

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée 

par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque 

de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est 

déterminé à faire resurgir les sombres secrets du passé. 

Film culte de toute une génération, le tout premier Scream sorti en 1997 a redéfini le genre du 

films d'horreur en lui insufflant une bonne dose de second degré. Neve Campbell, Courteney 

Cox et David Arquette sont les seuls acteurs de la saga à être présents dans les cinq films, et 

donc dans ce cinquième opus.

INTERDIT AUX - DE 16 ANS
Vendredi 11 février  21h

TENDRE ET SAIGNANT

1h31 · Comédie 
romantique française
De Christopher 
Thompson
Avec Géraldine Pailhas, 
Arnaud Ducret, Alison 
Wheeler…

Rédactrice en chef d'un magazine de mode, Charly hérite de la 

boucherie familiale. Alors qu'elle s'apprête à la vendre, elle rencontre 

Martial, l'artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour 

sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, 

Charly pourrait être amenée à changer d'avis… 

Christopher Thompson et son équipe ont beaucoup parlé avec Hugo Desnoyer, artisan-boucher 

à Paris. Il les a renseignés sur la manière de sourcer les bêtes, de travailler avec les éleveurs, 

etc. Le boucher a aussi coaché les deux acteurs principaux, qui se sont rendus dans sa 

boutique pour apprendre les gestes.

Vendredi 4 février  21h
Samedi 5 février  21h
Dimanche 6 février 17h30

PRESQUE

1h32 · Comédie 
dramatique franco suisse
De Bernard Campan, 
Alexandre Jollien
Avec Bernard Campan, 
Alexandre Jollien, 
Marilyne Canto…

Louis un croque-mort et Igor une personne handicapée se rencontrent 
lors d'un accident de la route. Par un concours de circonstances, 
ils décident d'effectuer un road trip dans un corbillard, partant de 
Lausanne pour aller jusque dans le sud de la France. Ils se connaissent 

peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Presque c'est l'histoire de deux paumés qui cheminent millimètre par millimètre vers la joie 

inconditionnelle. Louis est croque-mort. Grillé de l'intérieur, il a fini par vivre en mode pilotage 

automatique, il s'est blindé par peur de trop souffrir. Igor, atteint d'une infirmité motrice 

cérébrale, livre des légumes. Il erre en marge de la société. Sa bouée, c'est la philosophie 

qu'il pratique tant bien que mal pour tenter, en vain, de sauver sa peau. Seul, on coulerait tous.

Samedi 19 février  21h
Dimanche 20 février  15h

COUP DE CŒUR DE L'AFCAE

Pas évident de vous donner envie de venir voir un film sur lequel on ne 

peut rien vous dire à l'avance... Et pourtant, vous êtes de plus en plus 

nombreux à venir à ce rendez-vous mystère, à oser venir dans notre 

salle sans savoir ce que vous allez voir. Alors merci à vous les curieux 

de la première heure qui avez assisté à toutes les surprises depuis 

le mois d'octobre. À vous qui n'avez pas encore franchi le pas, vous 

n'avez rien à perdre... qui sait quelle belle découverte vous attend ! 

Comme plus de 200 autres salles, le Cinéma le Foyer participe à cette opération lancée par 

l'AFCAE. Avec ce concept de surprise, l'idée est de susciter la curiosité des spectateurs... 

PLACÉS

1h51 · Comédie 
dramatique française
De Nessim 
Chikhaoui 
Avec Shaïn Boumedine, 
Julie Depardieu, Philippe 
Rebbot…

Parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut passer les 

épreuves du concours d'entrée à Sciences Po. À la recherche d'un job 

en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur 

dans une Maison d'Enfants à Caractère Social.

Placés est la première réalisation de Nessim Chikhaoui, co-scénariste des quatre Tuche. Il 

a voulu aborder la thématique des Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) de manière 

moins sombre que dans la plupart des films sociaux français. Pour écrire les personnages, 

Nessim Chikhaoui s'est inspiré de jeunes dont il s'est occupé, à savoir des cas très difficiles 

qu'il récupérait lorsque les familles d'accueil craquaient...

Samedi 12 février  21h
Lundi 14 février  20h30

UN HÉROS

2h08 · Drame thriller 
irano français 
d'Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, 
Mohsen Tanabandeh, 
Sahar Goldust…

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 a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Asghar Farhadi connaît 

bien la croisette puisqu'il y avait déjà présenté Le Passé (avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim) 

en 2013, ainsi que Le Client en 2016. Enfin en 2018, Everybody Knows (avec Penélope Cruz, 

Javier Bardem) a fait partie de la compétition officielle du 71ème Festival de Cannes, dont il 

fait l'ouverture. Asghar Farhadi était venu présenter son 1er film en compétition à Annonay 

en 2004 !

SÉANCE UNIQUE EN VOST
Lundi 7 février  20h30

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI

1h22 · Comédie 
française 
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, 
Élodie Fontan, Tarek 
Boudali, …

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle 
dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de 
tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A 
son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires 
du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une 
mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore moins 
super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.

Philippe Lacheau (Babysitting) s'amuse avec les codes des très appréciés films de super-héros. 
On y retrouve ses comédiens fétiches : Tarek Boudali, Julien Arruti et Élodie Fontan, mais aussi 

des nouvelles têtes comme Chantal Ladesou, Jean-Hugues Anglade et Rayane Bensetti...

Jeudi 24 février  14h30
Jeudi 24 février 20h30
Samedi 26 février  21h
Dimanche 27 février  17h30

AVANT PREMIÈRE
Mardi 1er mars         20h30

Les Toiles d'Hiver
Petit frère "Des toiles plein les yeux", ce festival regroupe des propositions pour 
petits et grands du 12 au 25 février 2022. En partenariat avec le GRAC, l'AFCAE et 
Télérama, retrouvez 8 films dont 2 avant-premières au tarif unique de 4€ la séance. 

 Infos & Horaires · www.cinelefoyer.com

MICA
Jeu 17 février 20h30 

Lun 21 février 20h30

BELLE
Ven 25 février 21h


