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Lalouvesc

DU 3 AU 30 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 · QUE LA FÊTE CONTINUE !
L'été est chaud alors poursuivons notre saison cinéma avec un mois d'août 
rafraîchissant de nouveautés et de bonnes surprises !

Nous vous présentons deux films Art et Essai à ne manquer sous aucun 
prétexte. Tout d'abord L'École du bout du monde, bouleversant, qui 
rappelle à notre société connectée que dans les régions les plus reculées 
du monde, des enfants ont soif d'enseignement. L'Affaire Collini, un film 
passionnant issu d'une histoire vraie, qui met l'accent sur les ravages 
psychologiques et la mise en cause des pratiques d'après guerre pour 
protéger les criminels nazis.

Pas moins de trois avant-premières,  L'Innocent, de Louis Garrel avec 
Lyon comme décor, Les Volets Verts, signé Jean Becker et adapté du 
roman de G. Simenon et Revoir Paris un film coup de poing inspiré des 
attentats du 13 novembre.

Une bonne surprise avec Les Folies Fermières, l'histoire d'un éleveur qui 
ouvre un cabaret pour sauver sa ferme. Un documentaire sur la réalisation 
du film sera projeté à 17h, suivi d'un buffet proposé par des artisans 
charcutiers, fromagers avant la diffusion du film à 21h. 

Nous n'oublions pas les plus jeunes avec Buzz l'Eclair, Jurassic World 3, 
La petite Bande et les inconditionnels de Top Gun. 

Alors venez nombreux pour continuer à faire vivre votre cinéma. Bel été 
à tous !

L'équipe du cinéma

AVANT-PREMIÈRE · REVOIR PARIS

RÉCAP · PROGRAMME

AVANT-PREMIÈRE · L'INNOCENT

AVANT-PREMIÈRE · LES VOLETS VERTS

Mercredi 3 août 21h L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

Jeudi 4 août 21h TOP GUN

Samedi 6 août 21h L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

Dimanche 7 août 21h TOP GUN

Lundi 8 août 21h L'INNOCENT · AVANT-PREMIÈRE

Mercredi 10 août

17h30 DE FOLIES EN FOLIES

Expo photos et dégustation de produits locaux 
entre les séances

21h LES FOLIES FERMIÈRES

Jeudi 11 août 21h L'AFFAIRE COLLINI

Samedi 13 août 21h LES FOLIES FERMIÈRES

Dimanche 14 août 21h L'AFFAIRE COLLINI

Lundi 15 août 21h BUZZ L'ÉCLAIR

Mercredi 17 août 21h TÉNOR

Jeudi 18 août 21h JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS

Samedi 20 août 21h TÉNOR

Dimanche 21 août 21h JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS

Lundi 22 août 21h LES VOLETS VERTS · AVANT-PREMIÈRE

Mercredi 24 août 21h JOYEUSE RETRAITE 2

Jeudi 25 août 21h LA PETITE BANDE

Samedi 27 août 21h JOYEUSE RETRAITE 2

Dimanche 28 août 21h LA PETITE BANDE

Lundi 29 août 21h REVOIR PARIS · AVANT-PREMIÈRE

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)

DOMCOM Imprimerie - dominique.tallaron@wanadoo.fr 

MERCREDI 10 AOÛT 

SPÉCIAL FOLIES FERMIÈRES
En mai dernier, Jean-Pierre Améris sortait un nouveau film : Les 
Folies Fermières. Celui-ci s'inspire de l'histoire de David Caumette, 
agriculteur dans le Tarn qui lance le premier cabaret à la ferme il 
y a une dizaine d'années. Mercredi 10 août à partir de 17h30 
rendez-vous à Lalouvesc pour découvrir le documentaire autour 
du tournage, une exposition photos, une dégustation de produits 
locaux et bien sur la projection de Folies Fermières !

17H30 · DE FOLIES EN FOLIES
Documentaire de Caroline Bottaro · 1h24 · Entrée libre 

Du scénario à la fin du tournage en passant par les repérages, 
les lectures acteurs et techniciens, et la préparation, toutes les 
étapes de création du long-métrage «Les Folies fermières» en 
accompagnant, au plus près, son réalisateur Jean-Pierre Améris.

Entre les deux séances, participez à une  
dégustation de produits locaux devant le cinéma 
&  découvrez l'exposition de photos du tournage

21H · LES FOLIES FERMIÈRES
Comédie dramatique de Jean-Pierre Améris · 1h49 · Tarifs habituels du cinéma

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.



REVOIR PARIS

1h45 · Drame français
d'Alice Winocour
avec Virginie Efira, 
Benoît Magimel, 
Grégoire Colin, Maya 
Sansa, Amadou Mbow...

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'évènement 
que par bribes, Mia décide d'enquêter dans sa mémoire pour 

retrouver le chemin d'un bonheur possible.

Réalisé par la cinéaste et scénariste Alice Winocour (Mustang, Proxima), Revoir 
Paris était présenté au dernier Festival de Cannes dans le cadre de la Quinzaine 
des réalisateurs. Le film traite du quotidien et de la reconstruction de survivants en 

proie à des traumas psychologiques et physiques. 

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 29 août 21h 

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.

Ce « feel good movie » à la française est une belle contribution à la lutte menée 
contre le mal-être du monde agricole, mais aussi contre l'atmosphère de plus en 

plus morose de notre société du moment.

Mercredi 10 août 21h
Samedi 13 août 21h

TOP GUN : MAVERICK

2h11 · 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 pour une mission spéciale 
qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Maverick rencontre 
le lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw, le fils de son défunt 
ami. Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au 
cours d'une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

Un excellent divertissement qui nous rappelle la puissance inégalée du grand 
écran.

Jeudi 4 août 21h
Dimanche 7 août   21h

JOYEUSE RETRAITE 2

1h32 · Comédie 
française
de Fabrice Bracq 
avec Michèle Laroque, 
Thierry Lhermitte, 
Constance Labbé…

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 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 pour les grands-
parents car bientôt ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus 

que deux jours pour les retrouver…

Trois ans après la sortie de Joyeuse Retraite, les deux protagonistes incarnés par 
Michèle Laroque et Thierry Lhermitte sont bien décidés à réaliser leur rêve d'une 

vie paisible portugaise.

Mercredi 24 août 21h
Samedi 27 août 21h

L'INNOCENT 

1h39 · Comédie 
française
de Louis Garrel
avec Roschdy Zem, 
Louis Garrel, Anouk 
Grinbergi, Noémie 
Merlant…

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est 
sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. 
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son 
nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 

perspectives….

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022. Servi par un 
quatuor d'acteurs, cette comédie loufouque vous évadera dans les rues du Vieux 
Lyon, dans les couloirs de l'Aquarium de Lyon ou encore sur des routes iséroises...

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 8 août 21h 

L'AFFAIRE COLLINI

2h03 · Drame judiciaire 
allemand
de Marco Kreuzpaintner
Avec Elyas M'Barek, 
Alexandra Maria Lara, 
Heiner Lauterbach…

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un 
industriel de la haute société allemande ? Comment défendre 
un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, 
son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de 
l'histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut 

se confronter.

L'Affaire Collini est adapté du roman du même nom écrit par Ferdinand von Schirach 
et publié pour la première fois en 2011. Pour le réalisateur Marco Kreuzpaintner, il 
s'agit d'une histoire d'ordre moral où le spectateur est indigné par une forme de 
monstruosité et accompagne en même temps le héros dans sa quête de justice.

Jeudi 11 août 21h
Dimanche 14 août   21h

BUZZ L'ÉCLAIR

1h50 · Film 
d'animation américain
de Angus MacLane
avec les voix de 
François Civil, Lyna 
Khoudri…

La véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, 
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après 
s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une 
planète hostile située à des années-lumière de la Terre, Buzz 
l'Eclair tente de ramener tout ce petit monde à la maison. Mais 
l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables 
ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un 

plan bien précis en tête…

Une aventure spatiale pleine d'humour et graphiquement bluffante.

À PARTIR DE 6 ANS
Lundi 15 août 21h

TÉNOR

1h40 · Comédie 
française 
de Claude Zidi Jr. 
avec Michèle Laroque, 
MB14, Guillaume 
Duhesme…

Antoine, jeune banlieusard, partage son temps entre les 
battles de rap, ses études 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 lyrique. Antoine est fasciné alors 
par cette forme d'expression et se laisse convaincre de suivre 
l'enseignement de Mme Loyseau. Il n'a d'autre choix que de 
mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l'opéra est 

un truc de bourgeois, loin de leur monde.

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

Mercredi 17 août 21h
Samedi 20 août 21h

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

1h49 · Aventure familiale 
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.

Le résultat est à la hauteur de cette aventure hors norme... 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 !

Mercredi 3 août 21h
Samedi 6 août 21h

JURASSIC WORLD :  LE MONDE D'APRÈS

2h26 · Film d'action 
américain 
de Colin Trevorrow 
avec Chris Pratt,  
Bryce Dallas Howard,  
Laura Dern…

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.

Jurassic World : Le Monde d'après crée l'événement non seulement en se déroulant 
dans notre monde mais en réunissant les stars des deux chapitres de la franchise : 
Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill pour Jurassic Park, et Chris Pratt et Bryce 

Dallas Howard pour Jurassic World.

Jeudi 18 août  21h
Dimanche 21 août  21h

LES VOLETS VERTS

1h38 · Drame français
de Jean Becker
avec Gérard Depardieu, 
Fanny Ardant, 
Benoît Poelvoorde…

Jules Maugin apprend du médecin qu'il n'a plus une longue 
espérance de vie devant lui. Par cette révélation, il est amené 
à faire un retour sur lui-même : acteur comblé, il règne de 
manière tyrannique sur son entourage qui vit à ses dépens. Son 
impolitesse, ses brusqueries et son penchant pour la boisson 
font aussi parties de sa légende. Pourtant, lui rêve confusément, 
d'une maison aux volets verts, symbole de réussite matérielle..

Fidèle au roman de Georges Simenon (auteur de Maigret) Les Volets verts dresse 
le portrait d'un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire 
dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l'intimité d'un homme se révèle.

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 22 août 21h 

LA PETITE BANDE

1h46 · Comédie 
française 
de Pierre Salvadori
avec Paul Belhoste, 
Laurent Capelluto, 
Mathys Clodion-Gines…

La petite bande, c'est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre 
collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s'embarquent 
dans un projet fou : faire sauter l'usine qui pollue leur rivière 
depuis des années. Mais dans le groupe, les désaccords sont 
fréquents et les votes à égalité paralysent constamment l'action. 
Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur 
petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités 
qu'affolés par l'ampleur de leur mission, les cinq complices vont 
apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure 

drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

Jeudi 25 août  21h
Dimanche 28 août  21h


