
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 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 :

SÉANCES  DÉCENTRALISÉES ÉDITO · 
Evénement en ce début de mois d'août : l'Académie Autonome 
d'Aïkido, installée à Bourg-Argental depuis 2003, fête cette année 
les 40 ans de sa création par Monsieur André Cognard.

Du 31 juillet au 6 août, elle organise des animations en partenariat 
avec les communes de Bourg-Argental et Burdignes, la Maison du 
Châtelet et le Cinéma Le Foyer : expositions, concerts, spectacle 
musique et danse minyo, démonstrations d'aïkido et de shodo. 

2 projections de films japonais auront lieu au Cinéma Le Foyer 
les 3 et 5 août : La chance sourit à Madame Nikuko et Voyage 
à Yoshino.

Ce sont les vacances et les bénévoles du cinéma sont là pour 
vous accueillir. Si la salle de St Julien est fermée pendant le 
mois d'août, une séance de la Tournée est programmée à 
Vanosc. Comme chaque année, la salle de Lalouvesc entame son 
deuxième, et dernier, mois de fonctionnement pour cet été.

Notre salle de Bourg-Argental, après sa semaine de fermeture 
annuelle, rouvre ses portes pour un nouveau programme qui 
laisse une large place aux comédies : Menteur, réalisée par 
Olivier Baroux ; En roue libre, avec Marina Foïs ; La dégustation, 
comédie romantique en avant-première adaptée d'une pièce de 
théâtre dont l'auteur est aussi le réalisateur de ce film ; Ducobu 
président !, début d'une nouvelle année scolaire pour Ducobu 
avec l'élection de président des élèves ; L'année du requin, où 
l'on retrouve Marina Foïs et Kad Merad ; Joyeuse retraite 2 avec 
Michèle Laroque et Thierry Lhermitte et La petite bande.

De l'action avec Thor : love and thunder, film de science-fiction 
à voir en 2D, 3D ou en VO ; Bullet train, thriller de David Leitch 
avec Brad Pitt.

La nuit du 12, film policier avec Bouli Lanners. Ce film a été 
présenté au Festival de Cannes et a été un gros coup de cœur de 
notre équipe de bénévoles.

Et, pour les plus jeunes, 2 films d'animation à voir en famille : Les 
minions 2 : il était une fois Gru, les petits bonhommes jaunes 
dans les années 70 ; Krypto et les super-animaux.

Toute l'équipe du cinéma Le Foyer vous souhaite de bonnes 
vacances et un bel été au cinéma !

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR · LA PETITE BANDE

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · LA NUIT DU 12

AVANT-PREMIÈRE & RENCONTRE · LA DÉGUSTATION

À VANOSC  Tarifs 5,50€ / 5€ 

À LALOUVESC  Tarifs 6,50€ / 5,50€ 

Comme chaque été, notre salle estivale prend ses quartiers à l'Abri du Pélerin à 
Lalouvesc. Retrouvez tout le programme sur www.cinelefoyer.com

Mercredi 3 août 14h30 La Chance sourit à Madame Nikuko

Jeudi 4 août 20h30 La Nuit du 12

Vendredi 5 août 17h30 Voyage à Yoshino · en VOST

Vendredi 5 août 21h Thor : Love and Thunder · en VF

Samedi 6 août 21h Thor : Love and Thunder · en 3D

Dimanche 7 août 17h30 Les Minions : Il était une fois Gru

Dimanche 7 août 21h Thor : Love and Thunder · en VOST

Lundi 8 août 20h30 La Nuit du 12

Jeudi 11 août 20h30 En Roue Libre

Vendredi 12 août 21h Menteur

Samedi 13 août 21h Les Minions 2 : Il était une fois Gru

Dimanche 14 août 17h30 Les Minions 2 : Il était une fois Gru

Dimanche 14 août 20h30 Menteur

Lundi 15 août 20h30 En Roue Libre

Jeudi 18 août 20h30 La Dégustation · Avant-Première

Vendredi 19 août 21h Ducobu Président !

Samedi 20 août 21h Joyeuse Retraite 2

Dimanche 21 août 17h30 Ducobu Président !

Dimanche 21 août 20h30 Joyeuse Retraite 2

Lundi 22 août 20h30 Joyeuse Retraite 2

Jeudi 25 août 20h30 L'année du requin

Vendredi 26 août 21h Bullet Train · interdit aux moins de 12 ans

Samedi 27 août 21h La Petite Bande

Dimanche 28 août 17h30 Krypto et les super-animaux

Dimanche 28 août 20h30 Bullet Train · interdit aux moins de 12 ans

Lundi 29 août 20h30 L'année du requin

Mardi 30 août 10h Krypto et les super-animaux

Mardi 30 août 14h La Petite Bande

SAMEDI 20 AOÛT · 21H · SÉANCE EN VOST
AU CHATEAU DE LA RIVOIRE 

1h50 · Drame libanais de Jimmy Keyrouz

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.

LE DERNIER PIANO

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€) et 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

Christophe 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

Christophe 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

Christophe 

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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c h r i s t o p h e c o l l a r d . 5 @ g m a i l . c o m

L'ACADÉMIE AUTONOME D'AIKIDO  
FÊTE SES 40 ANS.

Pour l'occasion et pour mettre en valeur la culture 
japonaise, deux films sont programmés. Pour les 
plus jeunes d'abord, le mercredi après-midi avec La 
Chance sourit à Madame Nikuko, un manga poétique 
autour des relations mère/fille. Pour cette projection,  
l'académie offre les places aux enfants de moins de 

18 ans

Puis, vendredi, (re)découvrez Voyage à Yoshino 
qui vous plongera dans les fôrets japonaises. La 
séance sera présentée par Sylvie Lopez-Jacob.  
Pour cette projection,  l'académie offre les places 

aux habitants de Bourg-Argental et de Burdignes.LE JAPON A L’HONNEUR

DOSSIER DE PRESSE

L’ACADEMIE 
AUTONOME 

D’AIKIDO 
FETE SES 

40 ANS
DU 30 Juillet au 6 Aout 2022

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

1h27 · Film d'animation 
familial américain
de Kyle Balda, Brad 
Ableson et Jonathan 
Del Val
avec les voix de Gad 
Elmaleh, Jonathan Cohen...

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.

À PARTIR DE 6 ANS
Dimanche 7 août  17h30
Samedi 13 août  21h
Dimanche 14 août  17h30

LA PETITE BANDE

1h47 · Comédie 
française 
de Pierre Salvadori
avec Paul Belhoste, 
Laurent Capelluto, 
Mathys Clodion-Gines...

La petite bande, c'est Cat, Fouad, Antoine et Sami. 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... Pour se 
départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite bande, 
Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Les cinq complices vont vivre cette 

aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser...

À PARTIR DE 10 ANS
Samedi 27 août   21h
Mardi 30 août 14h

LA NUIT DU 12

1h54 · Film policier 
franco-belge
de Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, 
Bouli Lanners, Anouk 
Grinberg…

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.

Le film a été présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2022.

Jeudi 4 août  20h30
Lundi 8 août  20h30

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

1h36 · Film d'animation 
japonais
de Ayumu Watanabe

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout 
en désir et joie de vivre ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un 
faible pour des hommes qui n'en valent pas toujours la peine. Après 
avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s'installe dans un 
petit village de pêcheur idyllique et trouve un travail dans un restaurant 

traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère...

Mercredi 3 août             14h30
40 ANS DE L'ACADÉMIE AUTONOME 

D'AIKIDO ·  TARIF UNIQUE 4€  

BULLET TRAIN

2h06 · Film d'action 
américain
de David Leitch 
avec Brad Pitt,  
Joey King,  
Aaron Taylor-Johnson…

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé 
à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre 
elles ont déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque 
dans le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires 
redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts 

divergent radicalement...

INTERDIT AUX - DE 12 ANS
Vendredi 26 août   21h
Dimanche 28 août  20h30

L'ANNÉE DU REQUIN

1h27 · Comédie 
française
de Ludovic Boukherma, 
Zoran Boukherma 
avec Marina Foïs,  
Kad Merad,  
Jean-Pascal Zadi...

Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire 
cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà 
prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d'un 
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée 
de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l'occasion 

pour s'offrir une dernière mission…

Jeudi 25 août  20h30
Lundi 29 août  20h30

LA DÉGUSTATION

1h32 · Comédie 
romantique française
d'Ivan Calbérac
avec Isabelle Carré, 
Bernard Campan, 
Mounir Amamra…

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au 
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée 
à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de 

s'inscrire à un atelier dégustation...

AVANT-PREMIÈRE
Jeudi 18 août   20h30

DÉGUSTATION À 19H

VOYAGE À YOSHINO

1h50 · Drame franco 
japonais
de Naomi Kawase
avec Juliette Binoche, 
Masatoshi Nagase, 
Takanori Iwata…

Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une plante médicinale 

rare. Lors de ce voyage, elle fait la connaissance de Tomo, un garde 

forestier, qui l'accompagne dans sa quête et la guide sur les traces de 

son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino, Jeanne a vécu son 

premier amour.

Vendredi 5 août     17h30 · en VOST
40 ANS DE L'ACADÉMIE AUTONOME 

D'AIKIDO ·  TARIF UNIQUE 4€  

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…

Samedi 20 août  21h
Dimanche 21 août 20h30
Lundi 22 août               20h30

THOR : LOVE AND THUNDER

1h59 · Film d'action et 
d'aventure fantastique 
américain 
de Taika Waititi
avec Chris Hemsworth, 
Natalie Portman, 
Christian Bale…

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa 
retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de 
Gorr, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Pour 
affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et 
de son ex-petite amie Jane Foster. Ensemble, ils se lancent dans une 

dangereuse aventure cosmique...

Vendredi 5 août             21h · en VF
Samedi 6 août   21h · en 3D
Dimanche 7 août    20h30 · en VOST

EN ROUE LIBRE

1h29 · Comédie 
française 
de Didier Barcelo
avec Marina Foïs, 
Benjamin Voisin,  
Jean-Charles Clichet…

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 !

Embarquez dans un road-movie inattendu, haut en couleur et tendrement drôle...

Jeudi 11 août  20h30
Lundi 15 août  20h30

DUCOBU PRÉSIDENT !

1h25 · Comédie 
française
d'Elie Semoun
avec Elie Semoun, 
Émilie Caen, Gabin 
Tomasino…

Une nouvelle année scolaire démarre ! A l'école Saint Potache, une 

élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. 

C'est le début d'une campagne électorale un peu folle dans laquelle 

vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie.

Énergique, cette nouvelle virée scolaire séduira les élèves, bons ou mauvais !

Vendredi 19 août 21h
Dimanche 21 août 17h30

MENTEUR

1h33 · Comédie 
française
d'Olivier Baroux
avec Tarek Boudali, 
Artus,  
Pauline Clément…

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent 

plus. Ils font tout pour qu'il change d'attitude. N'écoutant pas ce qu'on 

lui reproche, Jérôme s'enfonce de plus en plus dans le mensonge 

jusqu'au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges 

prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

Vendredi 12 août  21h
Dimanche 14 août  20h30

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX 

1h45 · Film d'animation 
familial américain 
de Jared Stern, Sam 
Levine
avec les voix de Muriel 
Robin, Soprano, Denis 
Brogniart…

Krypto le superchien et Superman sont deux amis inséparables : ils 
possèdent les mêmes superpouvoirs pour combattre, côte à côte, 
la criminalité qui sévit à Metropolis. Lorsque Superman et les autres 
membres de la Justice League sont kidnappés, Krypto doit convaincre 
sa bande de joyeux lurons, Ace le chien, PB le cochon bedonnant, 
Merton la tortue et Chip l'écureuil de l'aider à sauver les super-héros…

À PARTIR DE 6 ANS
Dimanche 28 août   17h30
Mardi 30 août 10h

JEUDI 18 AOÛT À 19H 
RENCONTRE ET DÉGUSTATION 

Avant la séance, Francine et Clément Farizon-Tallaron, vignerons de la 
Maison Baptistine (Malleval), viendront vous présenter leur domaine en 

agriculture biologique et vous faire déguster leur cuvée. 


