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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 1ER AU 28 JUIN 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
Notre assemblée générale nous a récemment réunis dans une 
ambiance enthousiaste. Nous sommes en effet ravis de constater la 
bonne fréquentation de notre salle sur l'année 2021, malgré le contexte 
sanitaire. Nous avons acté la pérennisation du poste de médiateur, 
qui va permettre d'accentuer des animations auprès du jeune public, 
mais aussi le développement de notre cinéma. Nous sommes heureux 
d'accueillir de nouveaux bénévoles motivés pour vous réserver un bon 
accueil. Et nous avons aussi le plaisir de renforcer la Tournée notamment 
à Vanosc où de nombreux bénévoles s'engagent pour proposer des 
séances, en salle ou en plein air.

Nous voici au mois de juin, le mois de l'été, le mois de la fête, celles 
des voisins, de l'école, du club de sport, de la fin de l'année scolaire, 
et bien sûr, celle de la musique ! Ainsi, notre cinéma vous invite à 
célébrer la musique autour de plusieurs films : nous vous proposons 
de (re)voir Coco, ce magnifique film d'animation coloré et enthousiaste. 
Ténor, une comédie touchante, où se mêlent deux univers musicaux 
que tout semble opposer : le rap et le chant lyrique. Et ne manquez 
pas ce magnifique documentaire : Allons enfants qui relate le travail 
passionné et engagé d'une équipe d'enseignants d'un lycée parisien 
pour intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de 
l'échec grâce à la danse Hip Hop.

Le mois de Juin rimera aussi avec l'action à travers trois films aux 
univers aussi différents que musclés. On prendra la voie des airs avec 
Top Gun : Maverick ; puis on fera de la place aux dinosaures avec une 
séance en avant première du très attendu Jurassic World ; et enfin, on 
plongera dans les méandres des univers parallèles avec un nouveau 
film des studios Marvel Doctor Strange in the multiverse of madness. 

Nous vous invitons à partir en voyage direction le Bhoutan, en suivant un 
instituteur dans L'école du bout du monde. Un film qui vous touchera 
par sa force, sa simplicité et sa grande beauté.

Et puis, profitez de comédies variées : On sourit pour la photo, C'est 
magnifique, Coupez !, J'adore ce que vous faites, The Duke...

Comme chaque mois, il y en a pour tous les goûts, et nous vous 
attendons nombreux pour profiter des si bons moments d'évasion que 
nous offre le 7ème art !

L'équipe du cinéma
P.S. La fête, c'est notre fil rouge, puisque, vous le savez, nous fêtons 
nos 20 ans tout au long de cette année ! Notez d'ores et déjà dans 
vos agendas, le samedi 9 juillet "De retour de Cannes", où nous vous 
présenterons nos films coups de cœur, mais aussi le samedi 30 juillet 
pour une nuit des étoiles à Burdignes.

COUP DE CŒUR · TÉNOR

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

COUP DE CŒUR · THE DUKE

À VANOSC  Tarifs 5,50€ / 5€ 

Jeudi 2 juin 20h30 On sourit pour la photo

Vendredi 3 juin 21h Docteur Strange · en VF

Samedi 4 juin 21h Jurassic World · Avant-première

Dimanche 5 juin 17h30 L'école du bout du monde

Dimanche 5 juin 20h30 Docteur Strange · en VOST

Lundi 6 juin 20h30 On sourit pour la photo

Jeudi 9 juin 20h30 The Duke · en VF

Vendredi 10 juin 21h Top Gun : Maverick

Samedi 11 juin 21h Top Gun : Maverick

Dimanche 12 juin 17h30 J'adore ce que vous faites

Dimanche 12 juin 20h30 Top Gun : Maverick

Lundi 13 juin 20h30 The Duke · en VOST

Jeudi 16 juin 20h30 Frère et Sœur

Vendredi 17 juin 21h Coupez !

Samedi 18 juin 21h Docteur Strange · en 3D

Dimanche 19 juin 17h30 Cœurs Vaillants

Dimanche 19 juin 20h30 Coupez !

Lundi 20 juin 20h30 Frère et Sœur

Jeudi 23 juin 20h30 Allons Enfants · Cin'échange

Vendredi 24 juin 21h C'est Magnifique

Samedi 25 juin 16h30 Coco

Samedi 25 juin 21h Ténor

Dimanche 26 juin 17h30 Les Minions 2 · Avant-première

Dimanche 26 juin 20h30 C'est Magnifique

Lundi 27 juin 20h30 Ténor

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

VENDREDI 3 JUIN · 21H
SÉANCE EN VOST     

1h35 · Comédie dramatique (mais vraie) britannique de Roger Michell

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi 
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le 
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie 
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le 
tableau qu'à condition que le gouvernement rende l'accès 
à la télévision gratuit pour les personnes âgées. 

THE DUKE

VENDREDI 17 JUIN · 21H
SÉANCE EN VOST      

1h44 · Drame britannique de Ben Sharrock

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de 
demandeurs d'asile attend de connaître son sort. Face 
à des habitants loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s'accroche à la promesse d'une vie meilleure. Parmi 
eux se trouve Omar, un jeune musicien, qui transporte où 
qu'il aille l'instrument légué par son grand-père. 

LIMBO

VENDREDI 24 JUIN · 20H30
1h22 · Documentaire franco-libanais du Collectif Vacarmes

Des camps de réfugié·e·s palestinien·ne·s qui ont forgé 
sa conscience, à la mobilisation internationale pour sa 
libération, nous allons à la découverte de celui qui est 
devenu l'un des plus anciens prisonniers politiques 
d'Europe : Georges Abdallah
La séance sera suivie d'un échange avec le sociologue et militant Saïd 
Bouhamama dans le cadre des Semaines Anti-Coloniales et Anti-Racistes

FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH

MARDI 28 JUIN · 20H30 
1h27 · Documentaire turco germano français d'Ayse Toprak

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 24 ans vit exilé 
en Turquie en ayant dû laisser sa fille derrière lui afin 
d'échapper à une mort certaine. Entre survie et peur, 
une opportunité s'offre à lui : participer au concours Mr 
Gay World en Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. Mais pour aspirer 
à la liberté, il lui faudra d'abord une chose : obtenir un visa.

UN VISA POUR LA LIBERTÉ

SAMEDI 25 JUIN · 22H
SÉANCE EN PLEIN AIR · REPAS SUR PLACE 

POSSIBLE AVANT LA PROJECTION
1h57 · Comédie dramatique française de Cédric Klapisch

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se 
blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer…

EN CORPS

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€) juins 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
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BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
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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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THE DUKE

1h35 · Comédie 
dramatique (mais vraie) 
britannique 
de Roger Michell
avec Jim Broadbent, 
Helen Mirren, Fionn 
Whitehead...

En 1961, Kempton Bunton vole à la National Gallery de Londres le 
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes 
de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition que le 
gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les personnes 
âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s'est 

vu recherché par toutes les polices de Grande-Bretagne !

Jeudi 9 juin 20h30 · en VF
Lundi 13 juin           20h30 · en VOST

COCO

1h45 · Film d'animation 
familial américain 
de Lee Unkrich, Adrian 
Molina
avec les voix d'Andrea 
Santamaria, François-
Xavier Demaison...

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille 
de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime 
est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de 

la Cruz. 

Au son des guitares des mariachis, ce film bouleversant, résolument positif et coloré, est une 
réussite totale, équilibrant action, humour et tendresse, enthousiasme et sagesse.

TARIF UNIQUE 4€ 
À PARTIR DE 8 ANS

Samedi 25 juin   16h30

TOP GUN : MAVERICK

2h10 · Film d'action 
américain
de Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, 
Miles Teller, Jennifer 
Connelly…

Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine, Pete "Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites 
en tant que pilote d'essai. Il est chargé de former un détachement 
de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale 

qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. 

Le film a été présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.

Vendredi 10 juin 21h
Samedi 11 juin  21h
Dimanche 12 juin  20h30

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

1h50 · Film d'aventure 
familial bhoutanais
de Pawo Choyning Dorji  
avec Sherab Dorji, 
Ugyen Norbu Lhendup, 
Kelden Lhamo Gurung...

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée 
du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle 

des habitants du village transformera son destin. 

Ce film, dont on sort avec une envie irrépressible de tout lâcher, de jeter son smartphone et 
de s'enfuir loin de tout pour aller caresser des yaks.. Cette rencontre d'enfants merveilleux et 

d'éleveuses solaires chantant divinement fait un bien fou !

Dimanche 5 juin   17h30

C'EST MAGNIFIQUE

1h38 · Comédie 
fantastique française 
de Clovis Cornillac 
avec Clovis Cornillac, 
Alice Pol, Manon 
Lemoine…

Pierre a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles 
et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c'est tout son 
univers qui bascule : il découvre qu'il a été adopté et doit apprendre à 

survivre dans une société moderne qu'il n'a jamais connue.

Clovis Cornillac a choisi de situer l'intrigue du film à Lyon, sa ville natale, dont l'architecture 
rappelle l'Italie du nord.

Vendredi 24 juin   21h
Dimanche 26 juin   20h30

ALLONS ENFANTS

1h55 · Documentaire 
français
de Thierry Dejuinzière 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. 

Cette séance est proposée en partenariat avec le Centre Social de l'Espace Déôme. À la suite 
de la projection, restez en salle et discutez avec des professionnels de l'éducation artistique. 

CIN'ÉCHANGE
Jeudi 23 juin  20h30

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES

1h31 · Comédie 
française 
de Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, 
Artus, Antoine 
Bertrand…

Alors que Gérard Lanvin s'apprête à tourner l'un des films les plus 
importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise 
celui de Momo Zapareto… Pour Gérard, le cauchemar ne fait que 

commencer… car Momo est fan, très fan, trop fan !  

Philippe Guillard réalise un film dans la tradition de ces comédies à la française qui fonctionnent 
sur le principe du tandem désassorti.

Dimanche 12 juin  17h30

ON SOURIT POUR LA PHOTO

1h36 · Comédie 
française
de François Uzan
avec Jacques 
Gamblin, Pascale 
Arbillot, Pablo Pauly…

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé 
que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce 
qu'elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire "Grèce 98 ", 
leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut passer 
une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la 

séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme !

Jeudi 2 juin  20h30
Lundi 6 juin  20h30

FRÈRE ET SŒUR

1h48 · Drame français
d'Arnaud Desplechin
avec Marion Cotillard, 
Melvil Poupaud, 
Patrick Timsit…

Alice est actrice, Louis, son frère, professeur et poète. Alice le hait 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps. 
Quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le 
saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir 

lors du décès de leurs parents.

Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.

Jeudi 16 juin   20h30
Lundi 20 juin 20h30

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

2h06 · Film d'action 
fantastique américain
de Sam Raimi
avec Benedict 
Cumberbatch, Elizabeth 
Olsen, Chiwetel Ejiofor…

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers cinématographique 
Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. 
Voyagez dans l'inconnu avec Doctor Strange qui, avec l'aide d'anciens 
et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes 
et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire 

mystérieux.

À PARTIR DE 12 ANS
Vendredi 3 juin             21h  · en VF
Dimanche 5 juin    20h30 · en VOST
Samedi 18 juin             21h  · en 3D

COUPEZ !

1h52 · Comédie 
française
de Michel Hazanavicius
Avec Matilda Lutz, 
Bérénice Bejo, Romain 
Duris…

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre 
techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur 
semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film 
d'horreur à petit budget. L'irruption d'authentiques morts-vivants va 

perturber le tournage… 

Le film a été présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022 et en a fait l'ouverture.

Vendredi 17 juin  21h
Dimanche 19 juin  20h30

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS

2h26 · Film d'action et 
science fiction américain 
de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Jeff 
Goldblum…

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre 
fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine 
maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus 

féroces que l'histoire ait jamais connues.

C'est la conclusion épique d'une trilogie, et la fin annoncée de toute une phase de la saga.

AVANT-PREMIÈRE
À PARTIR DE 12 ANS

Samedi 4 juin  21h

CŒURS VAILLANTS

1h32 · Drame historique 
belgo-français 
de Mona Achache
Avec Camille Cottin, 
Maé Roudet-Rubens, 
Léo Riehl…

L'odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver 
refuge là où personne ne pense à aller les chercher... dans le château et 
le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d'art cachées 

du Louvre. A cœur vaillant rien d'impossible...

La grand-mère de Mona Achache a été une enfant cachée pendant la guerre, et la cinéaste 
garde intact son souvenir de petite fille qui l'écoutait raconter son périple...

Dimanche 19 juin      17h30

TÉNOR

1h41 · Comédie 
française
de Claude Zidi Jr
avec Michèle Laroque, 
MB14, Guillaume 
Duhesme…

Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps entre les battles 
de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors 
d'une course à l'Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, 
professeur de chant, qui détecte chez lui un talent brut à faire éclore.

Le réalisateur signe un long-métrage sincère et touchant, où deux univers musicaux opposés 
s'entremêlent : celui du rap et du chant lyrique.

Samedi 25 juin  21h
Lundi 27 juin  20h30

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

1h27 · Film d'animation 
familial américain 
de Kyle Balda, Brad 
Ableson, Jonathan 
Del Val
avec les voix de Gad 
Elmaleh, Pierre Coffin…

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue 
au milieu des jeans à pattes d'éléphants et des chevelures en fleur, 
met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 
6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les 

Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

AVANT-PREMIÈRE
À PARTIR DE 6 ANS

Dimanche 26 juin  17h30

Samedi 25 juin à Bourg-Argental · Fête de l'été
L'association des commerçants de Bourg-Argental clôt 

la quinzaine commerçante en musique en partenariat 

avec les Chœurs Bourguisans, l'ensemble harmonique de 

Bourg-Argental et le Cinéma le Foyer. 

Sur le parvis du cinéma, venez prendre le goûter avant 

la séance de Coco. Puis, à 19h30, écoutez le concert de 

l'harmonie qui reprendre des airs célèbres du cinéma.


