
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 4 AU 31 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

Le printemps est installé et presque chaque jour de la semaine 
différentes couleurs sont à l'affiche du cinéma !

Les membres actifs de notre association réfléchissent à de nouveaux 
créneaux horaires, des séances supplémentaires, s'interrogent 
sur le choix des films sélectionnés. Un questionnaire vous invitera 
prochainement à donner votre avis. 

Mai, c'est le mois du cinéma, de nouveaux films vont se dévoiler au 
Festival de Cannes. Quelques personnes du Foyer seront présentes et 
ramèneront plein d'images pour les mois suivants.

Évènement, vendredi 27 mai avec la venue du réalisateur Jean-Pierre 
AMERIS (Les émotifs anonymes, Marie Heurtin, Une famille à louer…) 
pour présenter son nouveau film LES FOLIES FERMIÈRES, d'après une 
histoire vraie, une comédie très agréable à découvrir absolument ! 

Autre comédie originale à l'affiche EN MÊME TEMPS ainsi que des 
œuvres plus poignantes : À L'OMBRE DES FILLES, LE DERNIER PIANO 
(Broken Keys) sont à savourer ce mois. Vous retrouverez tous les détails 
dans ce programme et sur le site www.cinelefoyer.com.

Depuis 1995, le cinéma se déplace dans les villages, à St Sauveur 
en Rue, Burdignes, Vanosc, St Julien Molin Molette où des équipes se 
mobilisent pour animer des séances. L'association Cinémolette pour 
marquer son 20ème anniversaire vous propose 20 heures de cinéma sur 
trois jours, les 13, 14 et 15 mai avec une dizaine de films à l'affiche. 
Tout le programme est à retrouver sur www.cinemolette.com ou sur 
notre site. 

Notre salle a aussi eu 20 ans en 2021, plusieurs animations sont 
organisées tout au long de l'année 2022. Certaines ont déjà croisé votre 
chemin comme la tombola de Noël, les avants-premières surprises ou 
encore les ciné-concerts. Mais notre équipe n'a pas dit encore son 
dernier mot en terme de festivités ! À noter sur vos tablettes : samedi 
25 juin, animation avec l'harmonie autour des musiques de films et en 
lien avec d'autres associations du village ; fin juillet projection plein air 
et nuit des étoiles, mais aussi cet automne, un marathon Harry Potter, 
une nuit du Polar... 

Enfin en juin, une célèbre saga fait son retour sur grand écran...  
Le Cinéma le Foyer sera au rendez-vous le samedi 4 juin en vous 
proposant en avant-première la projection de JURASSIC WORLD : LE 
MONDE D'APRÈS.

N'hésitez plus, venez au cinéma comme vous le souhaitez, avec ou sans 
masque, nous serons toujours là pour vous accueillir et partager des 
moments de rencontres et de dialogues lors des séances.

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR & RENCONTRE · LES FOLIES FERMIÈRES

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · À L'OMBRE DES FILLES

COUP DE CŒUR · EN MÊME TEMPS
À VANOSC  Tarifs 5,50€ / 5€ 

À ST SAUVEUR EN RUE  Tarifs 5,50€ / 5€ 

Jeudi 5 mai 20h30 À l'ombre des filles

Vendredi 6 mai 21h Les Animaux Fantastiques 3 · en VOST

Samedi 7 mai 21h La Revanche des Crevettes Pailletées

Dimanche 8 mai 17h30 Les Animaux Fantastiques 3

Dimanche 8 mai 20h30 La Revanche des Crevettes Pailletées

Lundi 9 mai 20h30 À l'ombre des filles

Jeudi 12 mai 20h30 Le Dernier Piano · en VOST

Vendredi 13 mai 21h En Même Temps

Samedi 14 mai 21h Les Bad Guys

Dimanche 15 mai 17h30 Les Bad Guys

Dimanche 15 mai 20h30 En Même Temps

Lundi 16 mai 20h30 Le Dernier Piano · en VOST

Mardi 17 mai 14h30 Là, où le temps s'est arrêté

Jeudi 19 mai 20h30 Sentinelle Sud

Vendredi 20 mai 21h Les Animaux Fantastiques 3

Samedi 21 mai 21h Downton Abbey II

Dimanche 22 mai 17h30 Maison de Retraite

Dimanche 22 mai 20h30 Downton Abbey II

Lundi 23 mai 20h30 Sentinelle Sud

Mercredi 25 mai 20h30 Les Folies Fermières

Jeudi 26 mai 20h30 Hit the Road · en VOST

Vendredi 27 mai 17h30 Les Folies Fermières 
en présence du réalisateur  
Jean-Pierre AmérisVendredi 27 mai 21h

Samedi 28 mai 21h Les Folies Fermières 

Dimanche 29 mai 17h30 Les Folies Fermières 

Dimanche 29 mai 20h30 Dans les yeux de Thomas Pesquet...

Lundi 30 mai 20h30 Hit the Road · en VOST

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

VENDREDI 6 MAI · 21H     
1h46 · Comédie française de Gustave Kervern et Benoît Delépine

À la veille d'un vote pour entériner la construction d'un 
parc de loisirs à la place d'une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre son confrère 
écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes 
activistes féministes qui réussit à les coller ensemble...

EN MÊME TEMPS

DIMANCHE 8 MAI · 17H30 
1h50 · Drame français de Jean-Jacques Annaud

Revivez, 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.

NOTRE-DAME BRÛLE

MARDI 31 MAI · 20H30 
1h55 · Documentaire français de Thierry Demaizière et Alban Teurlai

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer 
des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de 
l'échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants 
est l'histoire de cette expérience unique en France.

ALLONS ENFANTS

DIMANCHE 15 MAI · 17H
1h44 · Comédie familiale historique française de Christophe Barratier

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 
d'achever ses études primaires. Voici le temps des 
vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce 
retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et 
d'Allauch le transporte de bonheur. 

LE TEMPS DES SECRETS

JEUDI 19 MAI · 17H30 
1h29 · Documentaire français de Christophe Tardy

Dans les Monts du Lyonnais, à Saint Martin en Haut, au 
milieu d'une clairière, Claudius, 89 ans, mène une vie 
simple et saine dans sa ferme avec quelques animaux et 
son jardin au fil des saisons. Il est né là en 1930, depuis 
rien n'a changé, rien n'a évolué...

LÀ OÙ LE TEMPS S'EST ARRÊTÉTARIFS
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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Prochainement au Cinéma Le Foyer 
Jurassic World : Le Monde d'AprèsJurassic World : Le Monde d'Après
Samedi 4 juin à 21h en avant première

20 ans - 20 places de cinéma à gagner
avec le QUIZZ Cinémolette

A découvrir sur le site cinemolette.com
et sur les ondes de Radio d’ici 
4 réponses justes et tiré au sort,  

une place gagnée pour un film de votre choix les 13-14-15 mai 
Répondre avant le 11 mai avec le formulaire sur www.cinemolette.com

Tirage au sort le 12 mai - Bonne chance !

Pour la pause entre 2 films :
Buvette au cinéma • Restauration possible au village : 

Ouvert midi et soir :
• Resto Mimi : kebab, galettes, tacos, burgers, sandwichs, paninis, salades 
• La Clé à Molette : bar, planches-apéro, pizzas (les soirs)

Ouvert à midi :
• Les Pies Railleuses : restaurant cuisine familiale et pâtisseries maison

Samedi soir à partir de 18h place Bancel :
• Le Mezclum - food truck : burgers, empanadas

food truck

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR LE SITE > WWW.CINEMOLETTE.COM



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

EN MÊME TEMPS

1h46 · Comédie 
française 
De Gustave Kervern, 
Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, India 
Hair...

Pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt 
primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son 
confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes 
activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit 

commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

Avis aux amateurs d'humour au second voire troisième degré, ce road movie est pour vous !

Vendredi 13 mai 21h
Dimanche 15 mai  20h30

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET

1h33 · Documentaire 
français 
De Jürgen Hansen 
et Pierre-Emmanuel 
Le Goff
Avec Thomas Pesquet

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet six mois de mission en apesanteur 
à 400 km d'altitude, depuis la préparation au centre d'entraînement de 
la NASA à Houston jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide 
cosmique. Embarquez avec l'astronaute français pour ce fabuleux 
voyage dans la station spatiale internationale à travers des images 
exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète 

Terre vue depuis l'espace. 

En complément du film, 5 courts-métrages sur l'espace sont proposés : Johnny Express de 
Woo Kyungmin, Voyage dans la lune de Georges Méliès, Le Goût framboise de David Noblet 

Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, et enfin Sidéral de Carlos Segundo.

Dimanche 29 mai   20h30

LES BAD GUYS

1h40 · Film d'animation 
familial américain
De Pierre Perifel
Avec les voix de Pierre 
Niney, Sam Rockwell, 
Igor Gotesman…

Après des années d'incalculables méfaits, une bande d'animaux, 
redoutables criminels de haut vol, finit par se faire arrêter. Pour éviter 
d'aller croupir en prison, M.Loup et ses compères vont tenter de devenir 
des citoyens respectables. Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un 
cochon d'Inde aussi adorable qu'arrogant, le Professeur Marmelade, 

les Bad Guys sont bien partis pour rouler leur monde...

À PARTIR DE 6 ANS
Samedi 14 mai  21h
Dimanche 15 mai  17h30

LE DERNIER PIANO

1h50 · Drame libanais
De Jimmy Keyrouz 
Avec Tarek Yaacoub, 
Rola Baksmati, Mounir 
Maasri, … 

Karim, un pianiste de talent, a l'opportunité unique de passer une 
audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées 
bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu de tous les jours. 
Son piano constitue alors sa seule chance pour s'enfuir de cet enfer.

Broken Keys (titre original) faisait partie des films labellisés Cannes 2020. Au vue du contexte 
ce n'est que deux ans plus tard que ce chef d'œuvre est disponible en salle. 

SÉANCES UNIQUEMENT 
EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

Jeudi 12 mai   20h30
Lundi 16 mai   20h30

HIT THE ROAD

1h33 · Drame iranien 
De Panah Panahi 
Avec Hassan Madjooni, 
Pantea Panahiha, Rayan 
Sarlak…

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. 

A l'arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s'est-il vraiment 

cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de 

pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. 

Tous s'inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes 2021, Hit The Road est le 

premier long métrage de Panah Panahi. Il a écrit le scénario seul puis l'a donné à lire à son 

père, le célèbre réalisateur iranien Jafar Panahi : "Mon film est aux antipodes de son cinéma, 

mais il a été de très bon conseil."

SÉANCES UNIQUEMENT 
EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

Jeudi 26 mai   20h30
Lundi 30 mai   20h30

LES FOLIES FERMIÈRES

1h49 · Comédie 
dramatique française 
De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, 
Sabrina Ouazani, 
Michèle Bernier, 
Bérengère Krief...

David, jeune paysan du Cantal, vient d'avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle 
sera sur scène et dans l'assiette, avec les bons produits du coin. Il en 
est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son 

grand-père, sont plus sceptiques.

D'après une fabuleuse histoire vraie de David Caumette. Jean-Pierre Améris a été touché par 
cet agriculteur du Tarn et sa façon de répondre à la situation difficile dans laquelle se trouvait 

son exploitation par une idée aussi fantaisiste que celle de la création d'un cabaret.

* Jean-Pierre Améris, le réalisateur de Profession du Père, de Famille à louer ou encore des 
Émotifs Anonymes sera présent pour les séances du vendredi 27 mai au Cinéma Le Foyer.

Mercredi 25 mai  20h30
Vendredi 27 mai        17h30 & 21h*
Samedi 28 mai  21h
Dimanche 29 mai 17h30

LÀ, OÙ LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ

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

À 89 ans, Claudius partage sa vie avec ses deux vaches, son chien, ses 
huit poules et son jardin. Sa ferme est isolée au milieu d'une clairière à 
Saint Martin en Haut dans les Monts du Lyonnais. Il est né là en 1930. 
Depuis rien n'a changé, rien n'a évolué. Tout est resté comme au début. 
Les saisons passent et Claudius nous montre sa vie simple et saine. À 

l'heure où la planète brûle, il nous donne une bonne leçon de vie.

Mardi 17 mai  14h30

À L'OMBRE DES FILLES

1h46 · Comédie franco 
belge
d'Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès 
Jaoui, Hafsia Herzi, 
Veerle Baetens…

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il 

accepte d'animer un atelier de chant dans un centre de détention pour 

femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des 

détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors 

tenter d'offrir à ces femmes un semblant de liberté.

Le réalisateur de Django réaffirme sa foi dans la musique avec ce deuxième long métrage qui 

raconte la rencontre entre un chanteur lyrique et des détenues. Un film âpre qui n'édulcore pas 

la prison. Mais un film lumineux servi par un casting exceptionnel : toutes les actrices sont 

formidables et Alex Lutz joue sa partition à la perfection !

Jeudi 5 mai  20h30
Lundi 9 mai  20h30

SENTINELLE SUD

1h36 · Drame français
De Mathieu Gerault
Avec Niels Schneider, 
Sofian Khammes, 
India Hair…

Aux lendemains d'une opération clandestine qui a décimé son unité, le 

soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors qu'il essaie de 

reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d'opium pour 

sauver ses deux frères d'armes survivants. La mission dont ils sont les 

seuls à être revenus n'était peut-être pas celle qu'ils croyaient…

Pour Mathieu Gerault le réalisateur, Sentinelle sud est un mélange de deux genres : le film noir 

(braquage, dette, tentation criminelle, etc.) et la chronique sociale et politique (les difficultés 

engendrées par le retour de guerre). Son premier long métrage est un film sur le retour de 

guerre et aborde la thématique de fraternité.

Jeudi 19 mai   20h30
Lundi 23 mai 20h30

LES ANIMAUX FANTASTIQUES LES SECRETS DE DUMBLEDORE

2h23 · Film fantastique 
d'aventure américano-
britanique
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, 
Jude Law, Mads 
Mikkelsen…

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert 

Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. 

Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite le magizoologiste 

Norbert Dragonneau pour qu'il réunisse des sorciers, des sorcières 

et un boulanger moldu au sein d'une équipe intrépide. Leur mission 

des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et 

nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. 

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est la suite des Crimes de Grindelwald 

et le troisième volet de la saga dérivée de l'univers Harry Potter.

À PARTIR DE 10 ANS
Vendredi 6 mai         21h · en VOST
Dimanche 8 mai  17h30
Vendredi 20 mai  21h

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE

2h06 · Drame historique 
britannique
De Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, 
Jim Carter, Michelle 
Dockery…

1928. Alors que la famille Crawley s'apprête à célébrer deux mariages 
à Downton Abbey dont celui de Tom Branson et sa fiancée Lucy, la 
maisonnée se trouve sans dessus-dessous quand ils apprennent qu'un 
réalisateur hollywoodien débarque sans prévenir pour transformer la 
demeure en plateau de cinéma. En parallèle Lady Violet vient d'hériter 
d'une villa située dans le sud de la France. La comtesse douairière 
oblige alors les membres de sa famille à se rendre sur la Côte d'Azur en 

quête de son mystérieux passé...

Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un 
grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient 

d'hériter la comtesse douairière.

Samedi 21 mai  21h
Dimanche 22 mai  20h30

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES

1h53 · Comédie 
dramatique française 
de Cédric Le Gallo, 
Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban 
Lenoir, Bilal El Atreby…

Alors qu'elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes 

Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin 

fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

Après le succès du premier volet des Crevettes pailletées en 2019, la bande est de retour pour 

une nouvelle intrigue. Rythmée et flamboyante, cette suite promet encore plus d'aventures 

et de rebondissements. Ce nouveau volet permet d'en découvrir davantage sur chacun des 

personnages de cette attachante équipe de water-polo. Cédric Le Gallo et Maxime Govare ont 

voulu concevoir une comédie qui s'inscrive dans le monde actuel et qui défende des idées 

sans faire de prosélytisme.

Samedi 7 mai  21h
Dimanche 8 mai  20h30

MAISON DE RETRAITE

1h37 · Comédie 
française 
De Thomas Gilou
Avec Kev Adams, Daniel 
Prévost, Liliane Rovère, 
Marthe Villalonga, 
Firmine Richard…

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. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se 
fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande 
de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision 
de la vie. 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, mais il n'est pas au bout 

de ses peines...

Le réalisateur Thomas Gilou, à qui l'on doit notamment La vérité si je mens !, voulait évoquer la 
maltraitance des personnes âgées dans certains établissements de santé.

Dimanche 22 mai      17h30


