
Tél. répondeur programme : 04 77 39 18 66

www.cinelefoyer.com
Salle climatisée · Parking à proximité · Salle accessible aux handicapés

Grand écran · Cinéma numérique et Relief 3D

Suivez-nouS Sur Facebook et Sur inStagram F d

DU 2 MARS 
AU 29 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
Aux vacances de février, la 4ème édition du festival Les Toiles d'Hiver, 
qui n'avait pas pu avoir lieu en février 2021, a été très appréciée. 
Ce festival est organisé en lien avec le festival TÉLÉRAMA Enfants, 
au plan national, et TOUS EN SALLE, avec les cinémas régionaux. 
Pour ce 3ème programme de l'année (déjà !), notre équipe de 
programmation vous a concocté un programme varié.
Deux documentaires : ROSY nous entraîne à la suite d'une jeune 
étudiante de 20 ans atteinte d'une sclérose en plaques. La projection 
sera suivie d'un débat. LÀ OÙ LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ nous 
emmène tout près de chez nous, à St-Martin-en-Haut dans les 
Monts du Lyonnais où le réalisateur Christophe Tardy a rencontré 
Claudius Jomard, 89 ans, loin de l'agitation et de la vie trépidante 
de nos villes. Christophe Tardy sera présent pour échanger avec 
vous à la fin des séances.
Pour les plus jeunes, PAS PAREIL ET POURTANT, un programme 
de 4 courts métrages sur la différence pour la séance mensuelle 
du samedi matin ; VAILLANTE, dans l'Amérique des années 30, 
Georgia veut devenir pompier comme son père ; TOONS EN FOLIE ! 
dans le cadre de la Fête du Court métrage, l'occasion de revoir sur 
grand écran les aventures de Bugs Bunny, Daffy Duck, Félix le Chat 
et autres personnages des dessins animés de Tex Avery.
UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN, drame historique se déroulant à 
Paris à l'été 1942, présenté au festival de Cannes 2021 et premier 
long métrage réalisé par Sandrine Kiberlain ; LA VRAIE FAMILLE, 
drame sur le placement d'un enfant de l'Assistance Sociale ; 
UN AUTRE MONDE avec Sandrine Kiberlain, cette fois devant la 
caméra, et Vincent Lindon ; LES JEUNES AMANTS, avec Fanny 
Ardant et Cécile de France.
Deux films du réalisateur Kennett Branagh : MORT SUR LE NIL, 
adaptation du roman d'Agatha Christie et BELFAST, dont l'action 
se déroule en Irlande du Nord à l'été 1969. MAIGRET, policier 
d'après le roman de Simenon "Maigret et la jeune morte".
De l'action avec THE BATMAN, de l'aventure avec KING, de la 
comédie avec LES VEDETTES du duo d'humoristes PALMASHOW 
et MAISON DE RETRAITE, quand la fiction et la comédie rejoignent 
la réalité et l'actualité.
Pour fêter les beaux jours, le cinéma Le Foyer participe au printemps 
du Cinéma où les séances seront à 4€ pour tout le monde. L'occasion 
aussi de découvrir en avant-première LE TEMPS DES SECRETS 
d'après la célèbre trilogie de Marcel Pagnol, adapté sur grand écran 
par Christophe Barratier, réalisateur des Choristes, d'Envole-moi et 
également de La Nouvelle Guerre des Boutons. 
Au plaisir de vous retrouver dans notre salle pour se faire une toile !

L'équipe du cinéma

RENCONTRE · LÀ, OÙ LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ

RÉCAP · PROGRAMME

CIN'ÉCHANGE · ROSY

AVANT-PREMIÈRE · LE TEMPS DES SECRETS À VANOSC  Tarifs 5,50€ / 5€ 

Jeudi 3 mars 20h30 Une jeune fille qui va bien

Vendredi 4 mars 21h Les Jeunes Amants

Samedi 5 mars 21h Mort sur le Nil

Dimanche 6 mars 15h Une jeune fille qui va bien

Dimanche 6 mars 17h30 Mort sur le Nil

Lundi 7 mars 20h30 Les Jeunes Amants

Jeudi 10 mars 20h30 Rosy · Cin'échange

Vendredi 11 mars 21h La Vraie Famille

Samedi 12 mars 21h Les Vedettes

Dimanche 13 mars 15h Vaillante

Dimanche 13 mars 17h30 Les Vedettes

Lundi 14 mars 20h30 La Vraie Famille

Jeudi 17 mars 20h30 Un Autre Monde

Vendredi 18 mars 21h Maigret

Samedi 19 mars 10h30 Toons en folie !

Samedi 19 mars 21h Maison de Retraite

Dimanche 20 mars 15h Le Temps des Secrets · Avant-Première

Dimanche 20 mars 17h30 Maigret

Lundi 21 mars 20h30 Un Autre Monde

Mardi 22 mars 20h30 Maison de Retraite

Jeudi 24 mars 20h30 Belfast · en VOST

Vendredi 25 mars 14h30 Là, où le temps s'est arrêté
en présence du réalisateur Vendredi 25 mars 21h

Samedi 26 mars 10h30 Pas pareil... et pourtant

Samedi 26 mars 21h The Batman

Dimanche 27 mars 15h King

Dimanche 27 mars 17h30 The Batman

Lundi 28 mars 20h30 Belfast · en VOST

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

VENDREDI 4 MARS · 20H30     
2h03 · Biopic, Drame, Thriller français de Thierry de Peretti

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept 
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le 
jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, 
contacte Stéphane Vilner, journaliste à Libération. Il 
prétend pouvoir démontrer l'existence d'un trafic d'État...

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT

SAMEDI 5 MARS · 10H30 
CINÉ-MÔME À PARTIR DE 3 ANS

0h43 · FIlm d'animation français de Matthieu Auvray

Marcel, le maire, décide d'interdire les histoires d'amour : 
ça rend tout le monde malheureux ! Jean-Michel et sa 
petite amie Gisèle décident d'entrer en résistance pour 
que l'amour soit à nouveau autorisé dans le village.

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D'AMOUR INTERDITES

VENDREDI 18 MARS · 20H30
1h23 · Comédie française de François Desagnat

Une adaptation de la célèbre BD éponyme de Fabcaro

Fabrice réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité alors qu'il 
fait ses courses. Malgré la menace d'un vigile, il parvient 
à s'enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour 
celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro 1. Les 
médias s'emparent de l'affaire et le pays est en émoi...

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

MARDI 22 MARS · 20H30 
PRINTEMPS DU CINÉMA · TARIF UNIQUE 4€     

1h25 · Documentaire français de Valentine Oberti et Luc Hermann

Jamais la France n'a connu une telle concentration 
des médias privés. Quelques industriels milliardaires, 
propriétaires de télévisions, radios, journaux utilisent leurs 
médias pour défendre leurs intérêts privés. Mediapart et 
Premières Lignes vous racontent les coulisses...

MEDIA CRASH - QUI A TUÉ LE DÉBAT PUBLIC ?

VENDREDI 25 MARS · 20H30     
1h36 · Drame français de Stéphane Brizé 

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment 
où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de 
tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour 
abîmé par la pression du travail. 

UN AUTRE MONDE

DIMANCHE 13 MARS · 18H · EN VOST 
1h29 · Documentaire franco-nigérien d'Aïssa Maïga

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l'eau. 
Sous l'impulsion des habitants et par l'action de l'ONG 
Amman Imman un forage apporterait l'eau tant convoitée 
au centre du village et offrirait à tous une vie meilleure.

MARCHER SUR L'EAU

TARIFS
Plein tarif 

 6,50€ 

Tarif réduit 
6€ 

sur justificatif 
- de 18 ans & étudiants

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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INSTITUT DE BEAUTÉ
Spécialisé Minceur & Anti-âge

9, place de la Liberté 42220 Bourg-Argental

04.77.39.72.51
www.secretsdebeautebourgargental.com

INFORMATIQUE / SITE INTERNET / CONSOMMABLES 
15,  Place de la  Cité  /  09 72 45 59 12 /  bourg@infortech.pro

WWW.INFORTECH.PRO

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

1h39 · Drame historique 
français
De Sandrine Kiberlain
Avec Rebecca Marder, 
André Marcon, Anthony 
Bajon…

Irène, jeune fille juive, vit l'élan de ses 19 ans à Paris, l'été 1942. Sa 
famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, 
sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées 

s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse.
Ce film a été présenté à la Semaine Internationale de la Critique à Cannes 2021. Il était aussi 

programmé en Hors Compétition au Festival du Premier Film d'Annonay en février dernier.

Jeudi 3 mars  20h30
en partenariat avec le festival du premier film 

d'Annonay - en présence de Gaël Labanti

 Dimanche 6 mars  15h

LA VRAIE FAMILLE

1h42 · Drame français 
De Fabien Gorgeart
Avec Mélanie Thierry, 
Lyes Salem, Félix 
Moati...

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un 
enfant placé chez eux par l'Assistance Sociale depuis l'âge de 18 mois, 
qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le 
désir de récupérer la garde de son fils. C'est un déchirement pour Anna, 
qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l'a toujours appelée  

"Maman".

Vendredi 11 mars 21h
Lundi 14 mars  20h30

MAIGRET

1h28 · Policier français
De Patrice Leconte
Avec Gérard Depardieu, 
Jade Labeste, Mélanie 
Bernier…

Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de 
l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il 
rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et 
réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus 

intime…
Le film est adapté du roman Maigret et la jeune morte de Georges Simenon, publié en 1954.

Vendredi 18 mars  21h
Dimanche 20 mars  17h30*

LÀ, OÙ LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ

1h29 · Documentaire 
français 
De Christophe Tardy
Avec Claudius Jomard…

Dans les Monts du Lyonnais, au milieu d'une clairière, Claudius, 89 ans, 

mène une vie simple et saine dans sa ferme avec quelques animaux et 

son jardin. Il est né là en 1930, depuis rien n'a changé, rien n'a évolué...

SÉANCES EN PRÉSENCE DU 
RÉALISATEUR CHRISTOPHE TARDY

Vendredi 25 mars   14h30
Vendredi 25 mars   21h

LES JEUNES AMANTS

1h53 · Comédie 
dramatique française 
De Carine Tardieu
Avec Fanny Ardant, 
Melvil Poupaud, Cécile 
de France…

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. 
Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 
ans qu'elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute 
attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d'un certain âge”, mais 
une femme, désirable, qu'il n'a pas peur d'aimer. A ceci près que Pierre 

est marié et père de famille.

Vendredi 4 mars  21h
Lundi 7 mars  20h30

LES VEDETTES

1h41 · Comédie 
française
De Jonathan Barré
Avec Grégoire Ludig, 
David Marsais, Julien 
Pestel…

Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager. 
Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des 
projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, 
pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça 
ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont pleins de 

ressources...

Samedi 12 mars  21h
Dimanche 13 mars  17h30

ROSY

1h27 · Documentaire 
français 
De et avec Marine 
Barnérias

Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu'elle est atteinte d'une 
sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. Elle décide 
de partir pour un long voyage initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-

Zélande, la Birmanie et la Mongolie.
À l'issue de la projection, restez échanger avec des praticiennes du Pilat autour de la médecine 

chinoise, de l'hypnose ou encore de la sophrologie.   

CIN'ÉCHANGE

en partenariat avec l'Espace Déôme

Jeudi 10 mars   20h30

UN AUTRE MONDE

1h36 · Drame français
de Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, 
Sandrine Kiberlain, 
Anthony Bajon…

Philippe et sa femme se séparent abîmés par la pression du travail. 
Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus 
répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier 
dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant.
Stéphane Brizé a voulu rendre compte des conséquences du travail de ceux qui sont 
considérés comme le bras armé de l'entreprise mais qui sont simplement des individus pris 

entre le marteau et l'enclume.

Jeudi 17 mars   20h30
Lundi 21 mars 20h30*

LE TEMPS DES SECRETS

1h44 · Comédie familiale 
française
De Christophe Barratier
Avec Léo Campion, 
Guillaume De 
Tonquédec, Mélanie 
Doutey…

Marseille, juillet 1905, pour le jeune Marcel Pagnol, voici le temps 

des grandes vacances ! Retour à ses chères collines d'Aubagne et 

d'Allauch, où il retrouve les grands espaces et surtout son ami Lili...

AVANT-PREMIÈRE

Dimanche 20 mars  15h*

BELFAST

1h39 · Drame 
britannique 
De Kenneth Branagh
Avec Caitriona Balfe, 
Jamie Dornan, Ciarán 
Hinds…

Été 1969 : Buddy vit heureux et choyé dans les quartiers nord ouvriers 

de Belfast. Ses rêves d'enfant virent au cauchemar quand la grogne 

sociale latente plonge le quartier dans le chaos et la violence...

SÉANCES UNIQUEMENT 
EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

Jeudi 24 mars   20h30
Lundi 28 mars   20h30

MORT SUR LE NIL

2h07 · Policier américain
De Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh, 
Gal Gadot, Emma 
Mackey…

Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune 
de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce 
crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot à 
qui le capitaine du bateau confie l'enquête. Dans cette sombre affaire 
d'amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas 

les suspects qui manquent !

Samedi 5 mars  21h
Dimanche 6 mars  17h30

MAISON DE RETRAITE

1h37 · Comédie 
française 
De Thomas GIlou
Avec Kev Adams, 
Gérard Depardieu, 
Daniel Prévost...

Afin d'éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 
heures de travaux d'intérêts généraux dans une maison de retraite, Les 
Mimosas. Il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier 
par une bande d'inséparables. Au fil des semaines, Milann découvre 
que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour 

les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion...

Samedi 19 mars  21h
Mardi 22 mars   20h30*

THE BATMAN

2h56 · Film d'action 
américain 
De Matt Reeves
Avec Robert Pattinson, 
Paul Dano, Colin 
Farrell…

Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham, une piste d'indices 

cryptiques envoie Bruce Wayne alias Batman sur une enquête dans la 

pègre, où il rencontre des personnages tels que Catwoman, le Pingouin.

Samedi 26 mars  21h
Dimanche 27 mars  17h30

VAILLANTE

1h33 · Film d'animation 
franco-canadien 
De Laurent Zeitoun, 
Théodore Ty
Avec les voix d'Alice Pol, 
Vincent Cassel…

Depuis qu'elle est enfant, Georgia n'a qu'une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes 
n'ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de la 
ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies, Georgia y voit 
une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l'équipe de 

pompiers débutants chargés d'arrêter le pyromane ! !

Dimanche 13 mars  15h

 À PARTIR DE 6 ANS

TOONS EN FOLIE ! 

1h05 · Cartoons 
américains
de Tex Avery, Burt Gillett, 
Dave Fleischer, Chuck 
Jones, Bob Clampett…

Des personnages farfelus et complètement dingues vous donnent 

rendez-vous. Attention, c'est de la dynamite !

Du 16 au 22 mars c'est la fête du court métrage. Partout en France, une programmation est 

proposée pour mettre en valeur ce format de film. Le Cinéma Le Foyer prend part à la fête et 

vous invite à venir découvrir sur grand écran les toons de notre enfance : Bugs Bunny, Félix Le 

Chat, Elmer le chasseur et d'autres pépites signés Tex Avery ! 

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
ENTRÉE LIBRE

Samedi 19 mars     10h30

 À PARTIR DE 5 ANS

PAS PAREIL... ET POURTANT

40mn · Courts métrages 
d'animation helvetico 
germano croate 
de Jesus Perez, Gerd 
Gockell, Miran Miošic, 
Christoph Englert, Fred 
et Sam Guillaume

La différence est un des trésors de ce monde. Que notre couleur ne 

soit pas la même, que l'on soit plus petit ou plus grand, chacun peut 

apporter sa pierre à l'édifice et cohabiter pour le meilleur.

TARIF UNIQUE 4€ 

Samedi 26 mars  10h30

 À PARTIR DE 4 ANS

KING

1h40 · Film d'aventure 
français 
de David Moreau
Avec Gérard Darmon, 
Lou Lambrecht, Léo 
Lorléac'h…

King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se 

réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont 

alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique...

Dimanche 27 mars   15h

 À PARTIR DE 6 ANS

*du 20 au 22 mars c'est le printemps du cinéma ! 4€ la séance 


