
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 31 AOÛT  
AU 27 SEPTEMBRE 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 ·  C'EST LA RENTRÉE !
Et l'occasion de prendre de nouvelles décisions.

Suite à l'enquête réalisée auprès de notre public entre le 11 mai et le 
20 juillet, nous avons décidé de modifier en profondeur notre grille de 
programmation.

Les 269 réponses que nous avons reçues nous ont d'abord incité à 
modifier nos horaires du soir qui désormais ne dépasseront pas 
20h30, par contre à votre demande nous conservons les changements 
d'horaires été / hiver pour les dimanches.

Toujours à votre écoute et pour répondre au mieux à vos attentes, il 
nous a semblé opportun de créer quatre nouveaux rendez-vous : 

, Une séance le lundi à 18h, "pour les couche-tôt" et vous 
proposer trois fois le même film à des horaires différents.

, Une séance régulière les mardis à 20h, que l'on appellera 
"Osons le cinéma" où nous souhaitons vous faire découvrir, ou 
redécouvrir, des films originaux, des formes cinématographiques 
nouvelles, des films du patrimoine et bien sûr les films surprises

, Une séance le vendredi à 15h, plus particulièrement consacrée 
à nos aînés, avec le souhait de créer des moments conviviaux en 
partenariat d'autres associations locales.

, Et enfin des séances en alternance, le samedi et le dimanche 
à 10h30, soit pour notre public jeunesse, soit pour des cinéphiles 
avertis et matinaux.

Vous l'aurez compris notre aspiration à agrandir notre palette de 
propositions ne persistera que si vous répondez présent, nous tirerons 
un bilan à la fin du premier trimestre de cette nouvelle année scolaire. 
Pour nous et nos équipes un nouveau challenge s'ouvre également, 
nous espérons pouvoir le tenir.

Nous vous laissons découvrir le contenu de ce programme avec un 
mélange de comédies, de films d'animation, de films policier... et 
plusieurs films Art et Essai estampillés Cannes 2022 et, à la demande 
de certains, plusieurs versions en VOST (Version Originale Sous Titrée).

Merci encore aux 269 personnes qui ont répondu à notre sondage 
et dont vous pouvez retrouver la totalité des réponses sur notre site 
Internet. 

Bonne rentrée à tous.

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR · LA PAGE BLANCHE

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · ONE PIECE - RED

FESTIVAL · PLAY IT AGAIN !

À VANOSC  Tarifs 5,50€ / 5€ 

À BURDIGNES  Tarifs 5,50€ / 5€ 

Jeudi 1er septembre 20h30 Les Nuits de Mashhad · en VOST

Vendredi 2 septembre 15h Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile

Vendredi 2 septembre 20h30 One Piece - Red · en VOST

Samedi 3 septembre 20h30 Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile

Dimanche 4 septembre 10h30 Les Nuits de Mashhad · en VOST

Dimanche 4 septembre 17h30 One Piece - Red

Dimanche 4 septembre 20h Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile

Lundi 5 septembre 18h Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile

Lundi 5 septembre 20h30 Les Nuits de Mashhad · en VOST

Mardi 6 septembre 20h Coup de cœur surprise · Avant-première

Jeudi 8 septembre 20h30 Dodo · en VOST

Vendredi 9 septembre 15h Elvis

Vendredi 9 septembre 20h30 La très très grande classe

Samedi 10 septembre 10h30 Mia et moi, l'héroïne de Centopia

Samedi 10 septembre 20h30 Vesper Chronicles

Dimanche 11 septembre 17h30 La très très grande classe

Dimanche 11 septembre 20h Vesper Chronicles · en VOST

Lundi 12 septembre 18h La très très grande classe

Lundi 12 septembre 20h30 Dodo · en VOST

Mardi 13 septembre 20h Elvis · en VOST

Jeudi 15 septembre 20h30 La Dérive des continents (au sud)

Vendredi 16 septembre 15h Rumba la vie

Vendredi 16 septembre 20h30 Rumba la vie

Samedi 17 septembre 20h30 Le Parrain · Play it again

Dimanche 18 septembre 10h30 La Dérive des continents (au sud)

Dimanche 18 septembre 17h30 Le Jouet · Play it again

Dimanche 18 septembre 20h La Cité de la Peur · Play it again

Lundi 19 septembre 18h Rumba la vie

Lundi 19 septembre 20h30 Chacun cherche son chat · Play it again

Mardi 20 septembre 20h La Maman et la Putain · Play it again

Jeudi 22 septembre 20h30 La Page Blanche

Vendredi 23 septembre 15h La Dégustation

Vendredi 23 septembre 20h30 Trois mille ans à t'attendre

Samedi 24 septembre 10h30 Tad l'explorateur et la table d'émeraude

Samedi 24 septembre 20h30 La Dégustation

Dimanche 25 septembre 17h30 Tad l'explorateur et la table d'émeraude

Dimanche 25 septembre 20h Trois mille ans à t'attendre · en VOST

Lundi 26 septembre 18h La Dégustation

Lundi 26 septembre 20h30 La Page Blanche

Mardi 27 septembre 20h Le Grand Silence · en VOST

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE · 18H
1h51 · Comédie dramatique française de Nessim Chikhaoui

Parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut 
passer les épreuves du concours d'entrée à Sciences 
Po. À la recherche d'un job en attendant de pouvoir 
se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une 
Maison d'Enfants à Caractère Social.

PLACÉS

VENDREDI 23 SEPTEMBRE · 
1h36 · Documentaire français de Flore Vasseur

Une génération se lève pour réparer le monde. Partout, 
des jeunes luttent pour les droits humains, le climat, 
la liberté d'expression, la justice sociale, l'accès à 
l'éducation ou l'alimentation. La dignité. Seuls contre 
tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, 
dénoncent, soignent les autres. La Terre.

BIGGER THAN US

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

VENDREDI 2 SEPTEMBRE · 21H · EN VOST     
2h17 · Drame, Thriller hispano français de Rodrigo Sorogoyen 

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont 
une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour 
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais 
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension 
jusqu'à l'irréparable…

AS BESTAS

VENDREDI 16 SEPTEMBRE · 21H · EN VOST     
1h45 · Drame hispano franco lituanien de Juanjo Giménez Peña

C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée 
par son travail. Un jour, elle découvre qu'elle commence 
à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau 
s'est mis à percevoir le son plus tard que les images qu'il 
reçoit. C. doit renoncer à son travail et reconsidérer toute 
sa vie. 

EN DÉCALAGE

MARDI 27 SEPTEMBRE · 20H30 · EN VOST     
1h41 · Documentaire australien de Molly Reynolds

Arraché au bush australien alors qu'il n'était qu'un 
jeune garçon, David Gulpilil va devenir la première icône 
aborigène sur grand écran. Partagé entre les traditions 
de son peuple et les excès hollywoodiens, l'acteur et 
danseur aux multiples talents nous raconte le voyage 
extraordinaire qu'a été sa vie.

MY NAME IS GULPILIL



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

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. 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. 

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

Vendredi 9 septembre  15h
SÉANCE EN VF

Mardi 13 septembre 20h
SÉANCE EN VOST

TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE

1h48 · Drame 
fantastique australo 
américain 
de George Miller
avec Tilda Swinton,  
Idris Elba,  
Aamito Lagum...

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le 
monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d'exaucer trois vœux en 
échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans 
les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui 
racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler 

un vœu des plus surprenants.

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

Vendredi 23 septembre       20h30
Séance en VF

Dimanche 25 septembre         20h
Séance en VOST

LES NUITS DE MASHHAD

1h56 ·Drame policier 
franco-dano-suédo-
allemand
d'Ali Abbasi
avec Mehdi Bajestani, 
Zar Amir Ebrahimi, Arash 
Ashtiani

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal 

famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. 

Elle va s'apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de 

voir l'affaire résolue. Ces crimes seraient l'œuvre d'un seul homme, qui prétend 

purifier la ville de ses péchés, en s'attaquant la nuit aux prostituées.

Pour ce rôle, Zar Amir Ebrahimi a reçu le prix d'interprétation féminine au festival de Cannes 2022.

SÉANCES EN VOST
Jeudi 1er septembre 20h30
Dimanche 4 septembre  10h30
Lundi 5 septembre  20h30

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)

1h30 · Drame suisse
de Lionel Baier 
avec Isabelle Carré, 
Théodore Pellerin, Ursina 
Lardi…

En Sicile, Nathalie Adler est chargée pour l'union européenne d'organiser la 

prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Mais Albert, 

le fils de Nathalie, militant engagé auprès d'une ONG, débarque sans prévenir 

alors qu'il a coupé les ponts depuis des années. Leurs retrouvailles vont être plus 

détonantes que ce voyage diplomatique… 

Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022

Jeudi 15 septembre  20h30
Dimanche 18 septembre         10h30

LA PAGE BLANCHE

1h40 · Comédie 
romantique française
de Murielle Magellan 
avec Sara Giraudeau, 
Pierre Deladonchamps, 
Grégoire Ludig...

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle 

là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de 

surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver 

qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

Ce film est une adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu, parue 

aux éditions Delcourt.

Jeudi 22 septembre  20h30
Lundi 26 septembre  20h30

VESPER CHRONICLES

1h52 · Drame de 
science fiction lituano 
franco belge
de Kristina Buozyte, 
Bruno Samper 
avec Raffiella Chapman, 
Eddie Marsan...

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques 

privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis que 

les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile. Vivant dans les 

bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s'offrir un autre avenir, grâce à ses 

talents de bio-hackeuse, très précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Samedi 10 septembre  20h30
SÉANCE EN VF

Dimanche 11 septembre         20h
SÉANCE EN VOST

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...

Ivan Calbérac adapte, dans ce film, sa pièce de théâtre éponyme créée au Théâtre de la Renaissance 

en 2019. Sur les planches ou devant les caméras, on retrouve Isabelle Carré et Bernard Campan.

Vendredi 23 septembre 15h
Samedi 24 septembre   20h30
Lundi 26 septembre  18h

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L'ASILE

1h38 · Comédie 
française
de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, 
Eddy Mitchell, Bernard 
Le Coq, Alice Pol…

Pour venir en aide à des migrants qu'il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le 

Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 

amoureuse de Berthe. S'attendant à trouver à la campagne calme et volupté, 

les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d'un village français.

Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l'asile est adapté de la BD du même nom scénarisée par Wilfrid 

Lupano (scénariste sur les deux films) et dessinée par Paul Cauuet.

Vendredi 2 septembre 15h
Samedi 3 septembre 20h30
Dimanche 4 septembre 20h
Lundi 5 septembre 18h 

ONE PIECE FILM - RED

1h55 · Film d'animation 
japonais
de Goro Taniguchi
avec les voix françaises 
de Stephane Excoffier, 
Mayumi Tanaka, Hoshi…

Luffy et son équipage s'apprêtent à assister à un festival de musique attendu 

avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur 

scène pour la première fois. Celle qui n'est autre que la fille du légendaire pirate 

Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait 

bien changer le monde… 

Combats déjantés à base de notes de musique et révélations en cascade. Vivifiant !

Vendredi 2 septembre  20h30
SÉANCE EN VOST

Dimanche 4 septembre 17h30
SÉANCE EN VF

DODO

2h16 · Comédie 
dramatique gréco franco 
belge 
de Panos H. Koutras
avec Smaragda Karydi, 
Akis Sakellariou, Natasa 
Exintaveloni…

Dans leur luxueuse villa aux environs d'Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au 

bord de la ruine, s'apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche 

héritier. C'est alors qu'un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son apparition, 

entraînant tous les protagonistes dans une ronde folle. La situation sera bientôt 

hors de contrôle...

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

SÉANCES EN VOST
Jeudi 8 septembre             20h30
Lundi 12 septembre    20h30

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE

1h40 · Comédie 
française 
de Frédéric Quiring
avec Melha Bedia, 
Audrey Fleurot, François 
Berléand…

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir 

la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa 

revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence 

avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que 

jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mais, Sofia est prête à tout 

pour obtenir son bon de sortie !

Vendredi 9 septembre  20h30
Dimanche 11 septembre         17h30
Lundi 12 septembre  18h

RUMBA LA VIE

1h42 · Comédie 
française
de Franck Dubosc
avec Franck Dubosc, 
Louna Espinosa,  
Jean-Pierre 
Darroussin…

Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit 

seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par 

un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé 

et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu'il n'a jamais 

connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Ce second long métrage prouve qu'il y a une patte Franck Dubosc !

Vendredi 16 septembre 15h
Vendredi 16 septembre 20h30
Lundi 19 septembre 18h

MIA ET MOI, L'HÉROÏNE DE CENTOPIA

1h22 · Film d'animation 
germano australo belgo 
indien
d'Adam Gunn et 
Matthias Temmermans
avec Margot Nuccetelli, 
Dave Willetts…

Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se 

transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia, où vivent 

d'extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre magique de son 

bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant 

vers les îles les plus éloignées de Centopia. Les défis qui l'attendent pousseront 

Mia à prendre une décision qui changera sa vie pour toujours…

Samedi 10 septembre  10h30

LE GRAND SILENCE

1h44 · Western italo 
français 
de Sergio Corbucci
avec Jean-Louis 
Trintignant, Klaus Kinski, 
Frank Wolff…

Dans la province de l'Utah, aux Etats-Unis. Le froid extrême de cet hiver 1898 
pousse hors-la-loi, bûcherons et paysans affamés à descendre des forêts et à 
piller les villages. Les chasseurs de prime abusent de cette situation. Le plus 
cruel se nomme Tigrero. Mais un homme muet, surnommé "Silence", s'oppose 

bientôt à eux...

Dans ce western sous la neige, la musique d'Ennio Morricone, particulièrement inspiré, transforme 
le film en un opéra au lyrisme macabre.

HOMMAGE À JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

SÉANCE EN VOST  

Mardi 27 septembre 20h

TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'ÉMERAUDE

1h30 · Film d'animation 
espagnol 
d'Enrique Gato
avec les voix de Philippe 
Bozo, Oscar Barberán, 
Guillaume Lebon…

En ouvrant un sarcophage, Tad Stones déclenche une malédiction qui va mettre 

la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, 

Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les 

conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l'Égypte. Ce périlleux voyage 

amènera Tad à croiser la route de l'Agent Ramirez et de Victoria Moon, une 

experte en sciences occultes.

Samedi 24 septembre 10h30
Dimanche 25 septembre     17h30

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

ÉVÉNEMENTS · SÉANCES SPÉCIALES

L MARDI 6 SEPTEMBRE À 20H : AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 
Venez découvrir un coup de cœur de notre équipe de programmation et de 
l'AFCAE (association française des Cinémas Art & Essai)

L DU SAMEDI 17 au MARDI 20 SEPTEMBRE : FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! 
En partenariat avec l'ADRC (Agence de développement régional du cinéma), 
savourez sur grand écran des films "d'hier" cultes : Le Parrain, Le Jouet, La Cité 
de la Peur, Chacun cherche son Chat et La Maman & La Putain. 

PLUS D'INFOS SUR NOTRE SITE WWW.CINELEFOYER.COM


