
Tél. répondeur programme : 04 77 39 18 66

www.cinelefoyer.com
Salle climatisée · Parking à proximité · Salle accessible aux handicapés
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Suivez-nouS Sur Facebook et Sur inStagram F d

DU 30 MARS 
AU 3 MAI 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 · BAS LES MASQUES ! 
Quel plaisir de revoir vos sourires, vos visages entiers qui illuminent 
nos séances de cinéma. Une belle manière de faire un pied de nez à 
ce monde qui nous donne le tournis. Dans ce contexte, le cinéma reste 
un magnifique espace de liberté où s’asseoir dans nos fauteuils rouge 
velours est une véritable évasion. Le programme de ce mois d’avril vous 
en offre l’occasion. Laissez-vous voyager. 

Nos coups de cœur vous donnent déjà une belle destination avec la 
comédie KUNG-FU ZOHRA, un subtil cocktail pimenté d’actions et 
d’arts martiaux et le film de romance du réalisateur japonais Ryusuke 
Hamaguchi CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES, Grand 
prix du jury au festival 2021 de Berlin.   

Comme première escale, nous vous proposons dans le cadre de nos 20 
ans, un ciné-concert exceptionnel le dimanche 3 avril, à voir en famille. 
"L’art de jouer la comédie, c’est l’art de se détendre" disait Charlie 
Chaplin. Ce monstre du cinéma sera à l’honneur avec ses acolytes du 
burlesque que sont Laurel et Hardy, le tout orchestré en direct.  

Ensuite dernière halte le mardi 5 avril pour le cycle des séances coup 
de cœurs surprises d’avant-premières. De très belles découvertes 
cinématographiques ont égrainé ces premiers mardis de chaque mois 
depuis octobre avec des petites perles comme OLGA, MES FRÈRES 
ET MOI, THE CHEF... Surtout ne ratez pas cette dernière séance ! 

Pas de voyage sans une étape en direction de la jeunesse. Pour les 
vacances de printemps, le mardi 19 avril, une avant-première présentera 
le film d’animation LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO, une 
fresque initiatique sur l’adolescence.  

Pour votre information sur notre vie associative, sachez que le cinéma 
Le Foyer a voulu renforcer ses actions de médiation sur son territoire. 
L’embauche depuis août 2021 de Céline Vialette, au poste de médiatrice, 
nous permet notamment d’élargir notre rayon d’actions en direction 
d’un plus large public en particulier vers la jeunesse et les groupes 
scolaires. Ses missions viennent enrichir le travail mené par l’équipe de 
bénévoles et renforcer les rendez-vous, à l’image du développement 
des festivals en direction du jeune public. 

Au moment de clore ce programme et considérant le 7ème art comme un 
acte de liberté, le cinéma Le Foyer s’inscrit dans le soutien au peuple 
ukrainien et organise une soirée de solidarité le mardi 19 avril afin de 
collecter des fonds qui seront reversés à la Croix Rouge (programme en 
cours d’élaboration) 

"En avril ne te découvre pas d’un fil" dit le dicton, n’ayez crainte, le 
cinéma sera toujours là pour vous réchauffer !

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR · CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · KUNG-FU ZOHRA

ÉVÈNEMENT · CINÉ-CONCERTS

À VANOSC  Tarifs 5,50€ / 5€ 

Jeudi 31 mars 20h30 Robuste

Vendredi 1er avril 21h Kung-fu Zohra

Samedi 2 avril 21h Kung-fu Zohra

Dimanche 3 avril 15h Laurel et Hardy · Ciné-concert

Dimanche 3 avril 17h30 Charlot festival · Ciné-concert

Lundi 4 avril 20h30 Robuste

Mardi 5 avril 20h30 Avant-Première Surprise

Jeudi 7 avril 20h30 Goliath

Vendredi 8 avril 21h Alors on danse

Samedi 9 avril 21h Notre Dame brûle

Dimanche 10 avril 17h30 Notre Dame brûle

Dimanche 10 avril 20h30 Alors on danse

Lundi 11 avril 20h30 Goliath

Mercredi 13 avril 14h Ma mère est un gorille (et alors ?)

Jeudi 14 avril 20h30 À Plein Temps

Vendredi 15 avril 21h Le Temps des Secrets

Samedi 16 avril 21h Le Temps des Secrets

Dimanche 17 avril 17h30 Le Temps des Secrets

Dimanche 17 avril 20h30 Le Temps des Secrets

Lundi 18 avril 20h30 Petite Nature

Mardi 19 avril 14h30 La Chance sourit à Madame Nikuko · Avant-Première

Jeudi 21 avril 10h30 Le Grand Jour du Lièvre

Jeudi 21 avril 14h30 Vanille

Jeudi 21 avril 20h30 De nos Frères Blessés 

Vendredi 22 avril 21h En Corps

Samedi 23 avril 21h La Brigade

Dimanche 24 avril 17h30 La Brigade 

Dimanche 24 avril 20h30 De nos Frères Blessés

Lundi 25 avril 20h30 En Corps

Mercredi 27 avril 14h30 Sonic 2

Jeudi 28 avril 14h30 Qu’est ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?

Jeudi 28 avril 20h30 Contes du hasard et autres fantaisies · en VOST

Vendredi 29 avril 21h Sonic 2

Samedi 30 avril 21h Qu’est ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?

Dimanche 1er mai 17h30 Sonic 2

Dimanche 1er mai 20h30 Qu’est ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?

Lundi 2 mai 20h30 Contes du hasard et autres fantaisies · en VOST

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

VENDREDI 1ER AVRIL · 20H30     
1h40 · Comédie française d’Alain Guiraudie

À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une 
prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-
ville est le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, un jeune 
sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant 
une paranoïa collective...

VIENS JE T’EMMÈNE

SAMEDI 2 AVRIL · 10H30 
CINÉ-MÔME À PARTIR DE 3 ANS

0h40 · Courts métrages d'animation

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. Sortir des aprioris, se libérer du 
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits.

PAS PAREIL... ET POURTANT !

VENDREDI 15 AVRIL À 19H
1h35 · Comédie dramatique franco-belge de Constance Mayer

Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter 
pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma 
vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre 
l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique 
va se nouer.

ROBUSTE

VENDREDI 15 AVRIL · 21H15 
1h40 · Drame français d’Anaïs Volpé

Le film était sélectionné de la Quinzaine des Réalisateurs 2021

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. 
Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son 
insouciance. Deux meilleures amies, l’envie de découvrir le 
monde. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables.

ENTRE LES VAGUES

MARDI 26 AVRIL · 20H30 
1h27 · Documentaire français de Basile Carré-Agostini

Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues, s’aiment 
depuis plus de 50 ans, ont une retraite confortable dont ils 
pourraient profiter paisiblement. Mais, comme ils sont un peu 
dingues et sensibles à l’injustice, ils ont décidé d’accélérer leur 
combat contre le système capitaliste planétaire.

À DEMAIN MON AMOUR

SAMEDI 2 AVRIL · 20H
2h02 · Thriller français de Frédéric Tellier

France milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick 
est un avocat spécialiste en droit environnemental. Mathias 
défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte 
radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais 
dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser. 

GOLIATHTARIFS
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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avertissements  
des scènes peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs

avertissements  
des scènes peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs



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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c h r i s t o p h e c o l l a r d . 5 @ g m a i l . c o m

LA BRIGADE

1h37 · Comédie 
française 
De Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, 
François Cluzet, Chantal 
Neuwirth…

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 
quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte 
d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son 

rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Samedi 23 avril   21h
Dimanche 24 avril   17h30

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

1h37 · Film d’animation 
japonais 
De Ayumu Watanabe

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir 
et joie de vivre. Sa fille Kikurin ne veut pas lui ressembler et ses relations 
avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où resurgit un 

secret du passé.

AVANT-PREMIÈRE

Mardi 19 avril   14h30

ALORS ON DANSE

1h28 · Comédie 
française 
De Michèle Laroque
Avec Isabelle Nanty, 
Michèle Laroque, Thierry 
Lhermitte, Patrick 
Timist…

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités 
de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de 
l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec 

des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et un grain de folie.

Vendredi 8 avril   21h
Dimanche 10 avril   20h30

KUNG-FU ZOHRA

1h39 · Comédie 
française 
De Mabrouk el Mechri
Avec Sabrina Ouazani, 
Ramzy Bedia, Eye 
Haïdara…

Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa petite fille, Zohra n’arrive 
pas à quitter son mari Omar malgré les violences qu’elle subit. C’est alors 
qu’elle rencontre un maître de Kung-Fu qui va lui apprendre à se défendre et 

à rendre désormais coup pour coup ! 

Vendredi 1er avril   21h
Samedi 2 avril   21h

EN CORPS

1h57 · Comédie 
dramatique française 
De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, 
Hofesh Shechter, Denis 
Podalydès…

Élise, grande danseuse classique, apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, elle va devoir apprendre à se réparer… 
Entre Paris et la Bretagne, Élise va découvrir une nouvelle façon de danser 

et retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Vendredi 22 avril   21h
Lundi 25 avril   20h30

PETITE NATURE

1h35 · Comédie 
dramatique française 
De Samuel Theis
Avec Aliocha Reinert, 
Antoine Reinartz, 
Mélissa Olexa…

Johnny a dix ans. Dans sa cité HLM, il observe avec curiosité la vie 
sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de 
Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse 

la porte d’un nouveau monde.

SÉANCE UNIQUE

Lundi 18 avril  20h30

GOLIATH

2h02 · Thriller français 
De Frédéric Tellier
Avec Gilles Lellouche, 
Pierre Niney, 
Emmanuelle Bercot…

France milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick est un avocat 
spécialiste en droit environnemental. Mathias défend les intérêts d’un géant 
de l’agrochimie. Suite à l’acte radical, ces trois destins, qui n’auraient jamais 

dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser. 

avertissements · des scènes peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs

Jeudi 7 avril   20h30
Lundi 11 avril   20h30

ROBUSTE

1h35 · Comédie 
dramatique franco-belge 
De Constance Meyer
Avec Gérard Depardieu, 
Déborah Lukumuena, 
Lucas Mortier…

Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs 
semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une 
remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, 

un lien unique va se nouer.

Jeudi 31 mars 20h30
Lundi 4 avril   20h30

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

2h01 · Drame 
romantique japonais 
De Ryusuke Hamaguchi 
Avec Kotone Furukawa, 
Kiyohiko Shibukawa, 
Fusako Urabe…

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal 

et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui 

vont devoir faire un choix… 

SÉANCES UNIQUEMENT 
EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

Jeudi 28 avril  20h30
Lundi 2 mai           20h30

VANILLE

43mn · Courts métrages 
d’animation français 
De Guillaume Lorin
Avec les voix de Marie-
Eva Phaan, Macéo 
Carole, Tricia Evy…

Petite Parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, 
île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de 
mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. 

Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

TARIF UNIQUE 4€ 

Jeudi 21 avril  14h30

À PLEIN TEMPS

1h25 · Drame français 
D’Eric Gravel
Avec Laure Calamy, 
Anne Suarez, Geneviève 
Mnich…

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder 
son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien 
pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille...

SÉANCE UNIQUE

Jeudi 14 avril  20h30

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)

1h12 · Film d'animation 
suédois 
De Linda Hambäck
Avec les voix de 
France Bastoen, Michel 
Hinderyckx, Rose 
Alloing…

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de 
l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un 

jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

TARIF UNIQUE 4€ 

Mercredi 13 avril  14h

SONIC 2

2h02 · Film d’animation 
familial américain 
De Jeff Fowler 
Avec les voix de Malik 
Bentalha, Marie-Eugénie 
Maréchal, Emmanuel 
Curtil 

Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Pour 
s’assurer qu’une émeraude dévastatrice ne tombe entre de mauvaises 
mains, Sonic et son compagnon de toujours embarquent pour un voyage à 

travers le monde, plein de péripéties.

Mercredi 27 avril  14h30
Vendredi 29 avril  21h 
Dimanche 1er mai  17h30

 À PARTIR DE 8 ANSLE GRAND JOUR DU LIÈVRE

48mn · Courts métrages 
d'animation lettons 
De Dace Riduze, Maris 
Brinkmanis

Des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille de lièvres 
s’affaire dans leur fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux 
pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde insoupçonné. 

Laissez-vous transporter dans un monde magique...

TARIF UNIQUE 4€ 
Suivi d’un atelier sur réservation par mail  

à info@cinelefoyer.com (limité à 15 places)

Jeudi 21 avril  10h30

 À PARTIR DE 3 ANS

NOTRE-DAME BRÛLE

1h50 · Drame français 
De Jean-Jacques 
Annaud
Avec Samuel Labarthe, 
Jean-Paul Bordes, 
Mikaël Chirinian...

Ce film reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements 
du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de 
son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies 

en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Samedi 9 avril  21h
Dimanche 10 avril  17h30

QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?

1h38 · Comédie 
française 
De Philippe de 
Chauveron
Avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby...

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour 
cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête 
surprise et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques 

jours. Ce séjour «familial» s’annonce mouvementé. 

Jeudi 28 avril  14h30 
Samedi 30 avril  21h
Dimanche 1er mai   20h30

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

1h34 · Drame français 
De Hélier Cisterne
Avec Vincent Lacoste, 
Vicky Krieps, Jules 
Langlade…

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, 
découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors 
que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du 

combat d’un couple pour la liberté.

Jeudi 21 avril   20h30
Dimanche 24 avril  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 la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt 

à partager de nouvelles aventures...

Vendredi 15 avril  21h
Samedi 16 avril  21h
Dimanche 17 avril 17h30
Dimanche 17 avril   20h30

COUP DE CŒUR DE L’AFCAE

Toutes les bonnes choses ont souvent une fin... c’est le cas de notre série 
d’avant-premières surprises ! Depuis le mois d’octobre, ce rendez-vous 
mensuel a réuni toujours plus d’adeptes. Pour cette dernière, le cinéma vous 

a sélectionné un coup de cœur qui ne vous laissera pas de marbre... 

AVANT PREMIÈRE
Mardi 5 avril         20h30

 À PARTIR DE 8 ANS

 À PARTIR DE 5 ANS

 À PARTIR DE 6 ANS

DIMANCHE 3 AVRIL 
au Cinéma le Foyer · Bourg-Argental 
15h - LAUREL & HARDY PREMIERS COUPS DE GÉNIE 
Accompagnés au piano par Nicolas Chalopin

17h30 - CHARLOT FESTIVAL 
Cinémix par Jean-Yves LeLoup

CINÉ
CONCERT

À VOIR EN FA
M

ILLE

4€
par séance

WWW.CINELEFOYER.COM F d

DIMANCHE 3 AVRIL - CINÉ-CONCERT
Pour fêter ses 20 ans, le Cinéma le Foyer vous propose deux 
ciné-concerts à savourer seul·e, en famille ou entre ami·e·s

15h · Laurel et Hardy Premiers coups de génie
Accompagné au piano par Nicolas Chalopin

17h30 · Charlot Festival 
Cinémix par Jean-Yves Leloup 

Goûter offert par Bourguibio entre les deux séances  
Tarif unique 4€ par séance · plus d’infos www.cinelefoyer.com


