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Lalouvesc

DU 3 JUILLET AU 2 AOÛT 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 :

ÉDITO
Amis spectateurs et cinéphiles,

Toute l'équipe du cinéma le foyer est heureuse de vous accueillir pour une 
nouvelle saison à Lalouvesc qui, cette année, va démarrer le 3 juillet 2022 
avec la fête du cinéma.

Après deux ans de restrictions sanitaires le festival de Cannes à retrouvé 
sa version originelle en déployant tous les talents sur le tapis rouge.. Et il 
était temps, car plus que jamais nous avons tous envie de nous divertir 
et de rêver.

Nous vous avons donc réservé un programme haut en couleur afin de 
satisfaire tous les publics, comédies, drames, polar, dessin animé... Ne 
ratez pas l'avant première du film La Nuit du 12 ! Découvert lors du dernier 
festival de Cannes, ce polar tourné à Grenoble et dans la Maurienne ne 
vous laissera pas de marbre.

Deux rencontres sont également prévues pour ce mois de juillet. Tout 
d’abord autour du film Elvis, le Cinéma aura le plaisir d’accueillir Claude, 
un passionné du King, intarrisable sur le sujet et qui installera une expo 
dans le cinéma. 

Enfin, Christophe Tardy, réalisateur de Là où le temps s’est arrêté, sera 
présent à l’issue des séances pour échanger avec vous.

Nous espérons que le cru 2022 vous réjouira et que vous serez nombreux !

L'équipe du cinéma

RENCONTRE · LÀ OÙ LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ

RÉCAP · PROGRAMME

AVANT-PREMIÈRE · LA NUIT DU 12

EXPO & RENCONTRE · ELVIS

Dimanche 3 juillet 21h Qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ?

Lundi 4 juillet 21h Illusions perdues

Samedi 9 juillet 21h Maison de retraite

Dimanche 10 juillet 21h Mystère

Lundi 11 juillet 21h La nuit du 12 · AVANT-PREMIÈRE

Samedi 16 juillet 21h En corps

Dimanche 17 juillet 21h Le Temps des Secrets

Lundi 18 juillet 21h En corps

Mercredi 20 juillet 21h Notre Dame brûle

Jeudi 21 juin 21h C'est Magnifique

Samedi 23 juillet 21h Notre Dame brûle

Dimanche 24 juillet 21h C'est Magnifique

Lundi 25 juillet 21h Elvis · Expo et rencontre avec un spécialiste

Mercredi 27 juillet 21h Irréductible

Jeudi 28 juillet 17h Là où le temps s'est arrêté 
en présence de Christophe Tardy, 
réalisateur du filmJeudi 28 juillet 21h

Samedi 30 juillet 21h Irréductible

Dimanche 31 juillet 21h Les Minions 2 : Il était une fois Gru

Lundi 1er août 21h À l'ombre des filles

TARIFS 2022
Plein tarif      6€ 50

Tarif réduit (-de 18 ans et étudiants / sur présentation d'un justificatif)  5€50 

Tickets ICENA acceptés (Cinéma le Foyer - Bourg-Argental)
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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 dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de 
chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : 

ce séjour «familial» s'annonce mouvementé.

FÊTE DU CINÉMA 
TARIF UNIQUE 4€

Dimanche 3 juillet  21h

ILLUSIONS PERDUES

2h30 · Drame historique 
français
de Xavier Giannoli
avec Benjamin Voisin, 
Cécile de France, 
Vincent Lacoste…

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de 
sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit 
et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se 
vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, 

les réputations comme les âmes...

FÊTE DU CINÉMA 
TARIF UNIQUE 4€

Lundi 4 juillet  21h



À L'OMBRE DES FILLES

1h46 · Comédie 
française
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.

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 ! À l'ombre 

des filles fait écho à des vertus de solidarité, de tolérance, d'épanouissement, de joie, de 

compassion et d'amitié. en prônant l'art et sa pratique comme acte de liberté et libérateur.

Lundi 1er août  21h

EN CORPS

2h · Comédie 
dramatique française
de Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, 
Hofesh Shechter, Denis 
Podalydès, François 
Civil…

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… Entre 

Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des 

déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d'une compagnie de 

danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre 

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

Le réalisateur signe un de ses meilleurs films, d'une beauté visuelle de chaque instant. On 

ressort le sourire aux lèvres et l'âme en fête.

Samedi 16 juillet  21h
Lundi 18 juillet 21h

MYSTÈRE

1h23 · Film d'aventure 
familial français
de Denis Imbert  
avec Vincent Elbaz, 
Shanna Keil, Marie 
Gillain...

Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal 
afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la 
disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger 
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui 
redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal 
est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette 
situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils 

d'apparence inoffensive.

Inspiré d'une histoire vraie, « Mystère », de Denis Imbert, est un très joli film familial. Il aborde 
avec finesse la question délicate de la cohabitation entre les hommes et les loups.

À PARTIR DE 6 ANS
Dimanche 10 juillet   21h

LÀ OÙ LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ

1h29 · Documentaire 
français
de Christophe Tardy 
avec Claudius Jomard…

Claudius Jomard, 89 ans, 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. Claudius 
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, 
nous la raconte et la partage avec nous. Les tâches, les labeurs, les 
visites, les déplacements au village à pied, la messe, les connaissances 

nous montrent une vie simple et saine. 

À l'époque où la planète brûle à cause de notre comportement, celui de Claudius nous donne 
une bonne leçon.

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Jeudi 28 juillet          17h et 21h

LA NUIT DU 12

1h54 · Thriller policier 
français
de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, 
Bouli Lanners, Théo 
Cholbi…

À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il 

n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c'est le meurtre 

de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent 

pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 

certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

La Nuit du 12 est adapté du livre de Pauline Guéna 18.3 - une année à la PJ qui relate le 

quotidien des services judiciaires à Versailles. Le réalisateur Dominik Moll a choisi de situer 

l'intrigue de son film à Grenoble et dans la vallée de la Maurienne.

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 11 juillet 21h 

LE TEMPS DES SECRETS

1h48 · Film familial 
français
de Christophe Barratier
Avec Léo Campion, 
Guillaume De 
Tonquédec, Mélanie 
Doutey…

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses 
études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». 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, celles de 
La Gloire de mon père et Le Château de ma mère le transporte de 
bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami 
Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l'âge où le temps 

de l'insouciance laisse place à celui des secrets. 

Remettant au goût du jour l'œuvre de Pagnol, Barratier signe un film familial, bienveillant et 
accessible à tous. Un film qui parle autant aux enfants d'aujourd'hui qu'à ceux d'hier.

Dimanche 17 juillet  21h

NOTRE DAME BRÛLE

1h50 · Drame français
de Jean-Jacques 
Annaud
avec Samuel Labarthe, 
Jean-Paul Bordes, 
Mikaël Chirinian…

Ce long métrage 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.

Aidé par les meilleurs collaborateurs artistiques (décor, effets spéciaux, image, son, montage, 

musique), appuyé par des témoignages de première main, mêlant avec virtuosité prises de 

vues et archives filmées, tournage en studio et décors naturels (cathédrales de Sens, de Saint-

Denis, d'Amiens et de Bourges), Jean-Jacques Annaud signe un thriller haletant, spectaculaire, 

et déjà historique.

Mercredi 20 juillet   21h
Samedi 23 juillet 21h

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 : il découvre qu'il a 

été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu'il 

n'a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il 

croise la route d'Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme 

pas comme les autres, accepte de l'aider. Mais à mesure qu'il progresse 

dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.

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

rappelle l'Italie du nord.

Jeudi 21 juillet  21h
Dimanche 24 juillet  21h

MAISON DE RETRAITE

1h37 · Comédie 
française 
de Thomas Gilou
avec Kev Adams, 
Gérard Depardieu, 
Daniel Prévost…

Afin d'éviter la case prison, Milann est contraint d'effectuer 300 heures 
de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. 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...

Enlevée, bien écrite et très drôle, cette comédie s'avère aussi touchante, servie par un casting 
de retraités cinq étoiles !

Samedi 9 juillet 21h

ELVIS

2h46 · Biopic musical 
australo-américain 
de Baz Luhrmann
avec Austin Butler,  
Tom Hanks, Olivia 
DeJonge…

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses 

rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom 

Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, 

de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de 

bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin 

de l'innocence.

Une exposition autour d'Elvis et un échange avec un spécialiste du sujet seront proposés le 

jour de la séance.

EXPO & RENCONTRE
Lundi 25 juillet  21h

IRRÉDUCTIBLE

1h25 · Comédie 
française
de Jérôme 
Commandeur
avec Jérôme 
Commandeur, Laetitia 
Dosch…

Vincent Peltier, paisible employé aux "Eaux et forêts" à Limoges, est 

incité à démissionner à cause d'une révision des effectifs, ce qu'il 

souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le 

muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle 

l'envoie donc au Groenland pour protéger les chercheurs d'une base 

scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite…

Présenté en avant première au Festival de la comédie de l'Alpe d'Huez en janvier dernier, 

Irréductible a remporté le Grand Prix, par le jury présidé par Michèle Laroque.

Mercredi 27 juillet  21h
Samedi 30 juillet  21h

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. Ils vont 

déployer ensemble des trésors d'ingéniosité afin de construire leur 

premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur 

première mission... mais rien ne va se passé comme prévu...

À PARTIR DE 6 ANS
Dimanche 31 juillet  21h


