
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 1ER AU 28 JUILLET 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 · 
Vacances, j'oublie tout.... sauf d'aller au ciné ! Notre équipe de bénévoles 

sera présente tout l'été pour vous accueillir à Bourg-Argental mais aussi 

à St Julien Molin Molette, Vanosc, Burdignes et sans oublier Lalouvesc 

où notre salle estivale ouvrira ses portes dès le dimanche 3 juillet. 

Des propositions rafraichissantes vous attendent nombreuses et 

nombreux en ce mois de juillet !

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR · ELVIS

RÉCAP · PROGRAMME

ÉVÉNEMENT · LA FÊTE DU CINÉMA

ÉVÉNEMENT · ÉCRAN TOTAL

À VANOSC  Tarifs 5,50€ / 5€ 

Jeudi 30 juin 20h30 L'école du bout du monde · en VF

Vendredi 1er juillet 21h Champagne !

Samedi 2 juillet 21h Champagne !

FÊTE DU CINÉMA · DU 3 AU 6 JUILLET · 4€ LA SÉANCE
Dimanche 3 juillet 17h30 Top Gun

Dimanche 3 juillet 20h30 En Corps

Lundi 4 juillet 20h30 L'école du bout du monde · en VOST

Mardi 5 juillet 20h30 Hommes au bord de la crise de nerfs

Mercredi 6 juillet 18h Jurassic World : Le Monde d'Après

Jeudi 7 juillet 14h30 Ténor

Jeudi 7 juillet 20h30 Petite Fleur

Vendredi 8 juillet 21h Jurassic World : Le Monde d'Après

ÉCRAN TOTAL · LES VACANCES AU CINÉ LE FOYER
Samedi 9 juillet 10h30 C'est Magic ! - Sucré, Salé...

16h Nos Jours Heureux

18h Les Bronzés

21h Joyeuse Retraite 2 · Avant Première

Dimanche 10 juillet 20h30 Jurassic World : Le Monde d'Après · en VOST

Lundi 11 juillet 20h30 Petite Fleur

Vendredi 15 juillet 21h L'Homme Parfait

Samedi 16 juillet 21h Buzz l'Éclair

Dimanche 17 juillet 17h30 Buzz l'Éclair

Dimanche 17 juillet 20h30 L'Homme Parfait

Lundi 18 juillet 20h30 El Buen Patron · en VOST

Mercredi 20 juillet 10h L'Anniversaire de Tommy

Jeudi 21 juillet 20h30 Les Goûts et les Couleurs

Vendredi 22 juillet 21h Buzz l'Éclair

Samedi 23 juillet 20h Elvis

Dimanche 24 juillet 17h Elvis

Dimanche 24 juillet 20h30 Buzz l'Éclair

Lundi 25 juillet 20h30 Les Goûts et les Couleurs

FERMETURE ANNUELLE DU CINÉMA LE FOYER 
 DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

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

VENDREDI 8 JUILLET · 21H
1h14 · Comédie française de  Quentin Dupieux

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence.

Que les inconditionnels de Quentin Dupieux se rassurent, 
le sale gosse du cinéma français ne s'est pas assagi... La 
morale (amorale) en accéléré de ce film qui ose tout, forme 
et fond, ressemble à un réjouissant feu de joie.

INCROYABLE MAIS VRAI

VENDREDI 15 JUILLET · 21H · SÉANCE EN VOST      
1h45 · Comédie dramatique allemande de Maria Schrader

Alma se révèle être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle 
doit vivre avec Tom, un robot à l'apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa 
définition de l'homme idéal. Son existence ne doit servir 
qu'un seul but : rendre Alma heureuse. 

I'M YOUR MAN

VENDREDI 22 JUILLET · 21H
1h29 · Comédie française de Didier Barcelo

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, 
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une 
attaque de panique dès qu'elle veut en sortir, et de Paul 
qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous 
les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

EN ROUE LIBRE

VENDREDI 29 JUILLET · 22H
SÉANCE EN PLEIN AIR · PLACE BANCEL  

1h52 · Comédie française de Michel Leclerc

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album 
avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui 
disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit 
convaincre l'ayant-droit de Daredjane, qui n'a jamais aimé 
sa lointaine parente et encore moins sa musique.

LES GOÛTS ET LES COULEURS

JEUDI 14 JUILLET · 22H
SÉANCE EN PLEIN AIR

1h38 · Comédie fantastique française de Clovis Cornillac

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.

C'EST MAGNIFIQUE

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€) juillets 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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Pour fêter les vacances et aussi ses 20 ans, le cinéma le Foyer vous 
donne rendez-vous le samedi 9 juillet avec des comédies cultes 
et une avant-première ! Entre deux projections, vous pourrez 
chiner des affiches de cinéma pour refaire votre déco, visiter les 

coulisses de notre salle, vous désaltérer et/ou vous restaurer... 

PROGRAMME
10h30 · C'est Magic ! - Sucré, Salé... à partir de 3 ans

14h à 20h · Bourse aux affiches, visites des coulisses  
et autres animations

16h · Nos Jours Heureux  
de Olivier Nakache & Eric Toledano avec Jean-Paul Rouve, Omar Sy, Marilou Berry...

18h · Les Bronzés 
de Patrice Leconte avec Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, 
Michel Blanc, Josiane Balasko...

21h · Joyeuse Retraite 2 ! en avant première 
TARIF UNIQUE · 4€ LA SÉANCE (SAUF POUR L'AVANT PREMIÈRE)



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

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS

1h37 · Comédie 
française
d'Audrey Dana
avec Thierry Lhermitte, 
Ramzy Bedia, François-
Xavier Demaison...

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d'être au bord de 
la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe 
en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé 
aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur 
arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout 

faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

Mardi 5 juillet  20h30*

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY

1h15 · Film d'animation 
familial allemand, 
suédois, néerlandais 
de Michael Ekbladh
avec les voix de Fanny 
Roy, David Macaluso...

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie 
maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite 
sœur bouscule les habitudes et à cause d'elle, la fête d'anniversaire 
de ses cinq ans risque bien d'être compromise. Une drôle d'aventure 
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

Ce film est une adaptation d'album jeunesse écrit par Rotraut Susanne Berner.

TARIF UNIQUE 4€ 
À PARTIR DE 3 ANS

Mercredi 20 juillet   10h

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.

Dimanche 3 juillet  17h30*

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. 

Un 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 !

Jeudi 30 juin            20h30 · en VF
Lundi 4 juillet       20h30 · en VOST* 

EL BUEN PATRON

2h · Comédie espagnole 
de Fernando León de 
Aranoa 
avec Javier Bardem, 
Manolo Solo, Almudena 
Amor…

Julio Blanco, propriétaire charismatique d'une entreprise qui fabrique 
des balances industrielles dans une ville espagnole de province, attend 
la visite imminente d'une commission qui décidera de l'obtention 
d'un prix local d'excellence en affaires. Les préparatifs de l'entreprise 
sont tels que tout doit être parfait pour la visite. Pourtant, tout semble 

conspirer contre Julio Blanco...

SÉANCE EN VOST
Lundi 18 juillet   20h30

BUZZ L'ECLAIR

1h55 · Film d'animation 
familial américain
d'Angus MacLane
avec les voix de François 
Civil, Lyna Khoudri, 
Chantal Ladesou...

Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une 
planète hostile, Buzz l'Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain 
et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe 
de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. 
Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables 

ne va pas leur faciliter la tâche… 

Samedi 16 juillet  21h
Dimanche 17 juillet 17h30
Vendredi 22 juillet  21h
Dimanche 24 juillet 20h30

ELVIS

2h46 · Biopic musical 
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. De l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur 

fond de bouleversements culturels...

Une exposition autour d'Elvis sera installée dans le hall.  
Après chaque séance, venez échanger avec un passionné du King. 

ATTENTION HORAIRES MODIFIÉS
Samedi 23 juillet   20h
Dimanche 24 juillet 17h

PETITE FLEUR

1h38 · Comédie 
franco-argentino-belgo 
espagnole
de Santiago Mitre
avec Melvil Poupaud, 
Daniel Hendler…

Le couple, l'amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que 
vivent José et Lucie. Jusqu'au jour où l'ennui s'installe. Lucie consulte 
alors un psy. De son côté, José vient voir Jean-Claude leur voisin. 
Ensemble, ils lancent une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer 

au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette du bonheur !

Avertissement : Certaines scènes violentes sont susceptibles de heurter un public sensible.

Jeudi 7 juillet   20h30
Lundi 11 juillet 20h30

CHAMPAGNE !

1h40 · Comédie 
française
de Nicolas Vanier
avec Elsa Zylberstein, 
François-Xavier 
Demaison, Stéphane De 
Groodt…

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant 
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi 
à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires 
se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de 
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée 

à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... 

Vendredi 1er juillet              21h
Samedi 2 juillet     21h

JOYEUSE RETRAITE 2

1h30 · Comédie 
française
de Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, 
Thierry Lhermitte, 
Constance Labbé…

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. 
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants 
leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, 
ils découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n'est 

que le début des galères car bientôt… ils perdent les gamins…

Le samedi 9 juillet, c'est Ecran Total au cinéma Le Foyer ! Plus d'infos au recto du programme. 

AVANT-PREMIÈRE
Samedi 9 juillet  21h

EN CORPS

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

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, elle va découvrir une nouvelle façon de 

danser.

Dimanche 3 juillet  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.

À PARTIR DE 12 ANS
Mercredi 6 juillet  18h*
Vendredi 8 juillet  21h
Dimanche 10 juillet  20h30 · en VOST

L'HOMME PARFAIT

1h26 · Comédie 
française
de Xavier Durringer
Avec Didier Bourdon, 
Pierre-François Martin-
Laval, Valérie Karsentil…

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d'acheter 
un robot à l'apparence humaine et au physique parfait. Il répond à 
toutes ses attentes : entretenir la maison, s'occuper des enfants, et 
plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, 
son mari je-m'en-foutiste au chômage. D'autant que le robot semble 

trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !

Vendredi 15 juillet 21h
Dimanche 17 juillet 20h30

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 celui du chant lyrique.

Jeudi 7 juillet  14h30

LES GOÛTS ET LES COULEURS

1h52 · Comédie 
française 
de Michel Leclerc
avec Rebecca Marder, 
Félix Moati, Judith 
Chemla…

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec 
son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparaît 
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l'ayant-
droit de Daredjane, Anthony qui n'a jamais aimé sa lointaine parente et 
encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire 
et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s'affrontent...

Jeudi 21 juillet   20h30
Lundi 25 juillet 20h30

Samedi 30 juillet 21h30 · Burdignes
Plein Air & Nuit des étoiles

En partenariat avec La Maison dans la 
Nature et l'association l'Etoile Double 
NC de Riotord, le Cinéma le Foyer 
vous donne rendez-vous dans la cour 
de l'école de Burdignes pour une 
séance en plein air du film Les Folies 
Fermières suivie d'une lecture du ciel. 

plus d'infos : www.cinelefoyer.com

À PARTIR DE 6 ANS
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