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Des toiles plein les yeux
FESTIVAL DE CINÉMA À BOURG-ARGENTAL DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2022



EditoEdito
Alfred Hitchcock disait "Un film n'est pas une tranche de vie... C'est une tranche de 
gâteau" 
Pendant ces vacances d'automne, le Cinéma le Foyer vous propose des gâteaux 
pour tous les goûts... Des petits beurre à déguster dès 3 ans autour de programmes 
de courts-métrages comme Grosse Colère et Autres Fantaisies ou encore 
Superasticot  ; des cookies à pépites musicales grâce à Yuku ou au célèbre duo 
intrépide formé par Ernest et Célestine ; des douceurs venues d'ailleurs avec Koati 
et De l'Autre Côté du Ciel... Et en guise de madeleine de Proust, La Revanche des 
Humanoïdes, une occasion de retrouver sur grand écran Maestro et ses acolytes de 
la série télévisée Il était une fois. N'oublions pas non plus les dragées surprises de 
Bertie Crochue pour les plus grands avec l'intégrale de la saga Harry Potter !
Avis donc aux gourmandes et gourmands de tous âges pour déguster ce programme...  

Les TOILES DES MÔMESLes TOILES DES MÔMES
Le Cinéma le Foyer est membre du GRAC (groupement régional d'actions cinématographiques). Ce 
réseau de salles de proximité valorise le cinéma dans toute sa diversité. Notre festival Des toiles plein 
les yeux s'inscrit dans un évènement plus large porté par le GRAC : Les Toiles des Mômes.
Des films Art et Essai pour le jeune public seront à l'affiche dans plus de 40 cinémas du réseau 
pendant ces deux semaines, accompagnés de nombreuses animations pour prolonger les séances. 
L'occasion rêvée pour nos plus petits spectateurs de s'asseoir pour la première fois dans un fauteuil 
de cinéma, de voir des films sur grand écran, de découvrir des techniques d'animation variées, de 
participer à des activités collectives, d'échanger et même, pour les plus grands, de retrouver des 
héros de leur enfance...

Plus d'infos : www.lestoilesdesmomes.fr

Le cinéma le Foyer remercie ses partenaires pour le festival



Atelier musical animé par Chloé Tardy · places limitées 
et sur réservation par mail à info@cinelefoyer.com

Atelier créatif : fabrique un instrument de musique
Ouvert à tous après les séances

Atelier créatif : fabrique un masque
Ouvert à tous après la séance

Yuku et la fleur de l'HimayAlaYuku et la fleur de l'HimayAla
Film d'animation musical · 1h05 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. 
Elle s'appelle… la fleur de l'Himalaya. Yuku part à la 
recherche de cette fleur.  Mais pour la trouver, il y a un 
long voyage à parcourir, semé d'obstacles..

Mercredi 26 Octobre à 10h Mercredi 26 Octobre à 10h 
Vendredi 28 Octobre à 14h30 · Lundi 31 Octobre à 14h30Vendredi 28 Octobre à 14h30 · Lundi 31 Octobre à 14h30

KoatiKoati
Film d'animation · 1h32 

En Amérique latine, une joyeuse bande d'animaux 
cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de la 
forêt tropicale. Trois amis improbables, Nachi, un coati 
débrouillard et solitaire, Pako, une grenouille de verre 
hyperactive, et Xochi, un papillon monarque intrépide, 
se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur 
forêt…

Mercredi 26 Octobre à 14h30Mercredi 26 Octobre à 14h30

Dès 
4 ans

Dès 
6 ans

Autour Autour 
du film... du film... 

Autour Autour 
du film... du film... 



De l'autre côté du cielDe l'autre côté du ciel
Film d'animation · 1h40 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont 
l'épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa 
ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai 
et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d'Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une étrange créature avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel. 

Jeudi 27 Octobre à 14h30 · Dimanche 30 Octobre à 16hJeudi 27 Octobre à 14h30 · Dimanche 30 Octobre à 16h

Grosse colère et autres fantaisies Grosse colère et autres fantaisies 
Courts-métrages d'animation · 40mn 

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous 
donne le pouvoir d'échapper aux monstres, de calmer 
nos colères ou de retrouver un être cher ? Découvrez 
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous 
démontrent que le bonheur découle simplement de 
notre fantaisie et de notre imagination !

Jeudi 27 Octobre à 10h · Lundi 31 Octobre à 10hJeudi 27 Octobre à 10h · Lundi 31 Octobre à 10h

Dès 
3 ans

Dès 
6 ans

Atelier créatif autour des émotions
Ouvert à tous après les séances

Jeudi 27 octobre uniquement
Atelier Fabrique ton poisson Poupel avec l'artiste 
plasticien Némo places limitées et sur réservation par 
mail à info@cinelefoyer.com 

Autour Autour 
du film... du film... 

Autour Autour 
du film... du film... 



superasticotsuperasticot
Courts-métrages d'animation · 40mn 

Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses 
journées à sauver les animaux du jardin. Quand le 
maléfique Saurien magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ?

Vendredi 28 Octobre à 10h · Mercredi 2 Novembre à 10hVendredi 28 Octobre à 10h · Mercredi 2 Novembre à 10h

Ernest et célestine Ernest et célestine voyage en charabie voyage en charabie 
Film d'animation · 1h19 

Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il 
est impensable de vivre sans musique !  

Samedi 29 Octobre à 10h · Avant-PremièreSamedi 29 Octobre à 10h · Avant-Première

Dès 
4 ans

Dès 
3 ans

Atelier créatif : Recréer les personnages du film
Ouvert à tous après les séances

Quizz musical
Ouvert à tous après la séance

Autour Autour 
du film... du film... 

Autour Autour 
du film... du film... 



La Revanche des Humanoïdes La Revanche des Humanoïdes 
Film d'animation · 1h39 

Sur le chemin du retour d'une mission de routine, 
Pierrot, Psi et leur robot Métro sont pris dans une 
turbulence. Ils échouent alors sur une planète hostile. 
Psi est capturée par des humanoïdes tandis que Pierrot 
est sauvé par un groupe d'hommes qui vit secrètement 
dans les montagnes... 

Mercredi 2 Novembre à 14h30Mercredi 2 Novembre à 14h30

Dès 
8 ans

Espace convivialEspace convivial
Après les séances, venez flâner dans la salle Jacques Estérel. Différentes activités vous 
seront proposées en libre accès : jeux en partenariat avec l'association Tu Joues ?, un 
coin lecture concocté par la Médiathèque des Monts du Pilat, des ateliers manuels en 
lien avec les films et bien d'autres surprises encore. 

GoûterGoûter
Parce que les émotions ouvrent l'appétit.. notre partenaire Biocoop (Bourguibio) vous 
offre le goûter à l'issue des séances de 14h30. 

Pendant le festival...

Atelier la tête dans les étoiles 
Ouvert à tous après la séance

Autour Autour 
du film... du film... 



Marathon Harry Potter
Le Cinéma le Foyer prend place à bord du Poudlard Express  

pour un week-end ensorcelé !

Harry Potter  
à l'école des sorciers
Vendredi 28 octobre · 18h

Harry Potter  
et l'ordre du Phénix

Dimanche 30 octobre · 18h

Harry Potter  
et le Prisonnier d'Azkaban

Samedi 29 octobre · 18h

Harry Potter et les 
Reliques de la Mort - 1

Lundi 31 octobre · 18h

Harry Potter  
et la chambre des Secrets

Vendredi 28 octobre · 21h30

Harry Potter  
et le Prince de Sang Mélé
Dimanche 30 octobre · 21h30

Harry Potter  
et la Coupe de Feu

Samedi 29 octobre · 21h30

Harry Potter et les 
Reliques de la Mort - 2

Lundi 31 octobre · 21h30



MERCREDI 26 OCTOBREMERCREDI 26 OCTOBRE

10h Yuku et la fleur de l'Himalaya dès 4 ans

14h30 Koati dès 6 ans

JEUDI 27 OCTOBREJEUDI 27 OCTOBRE

10h Grosse colère et autres fantaisies dès 3 ans

14h30 De l'autre côté du ciel dès 8 ans

VENDREDI 28 OCTOBREVENDREDI 28 OCTOBRE

10h Superasticot dès 3 ans

14h30 Yuku et la fleur de l'Himalaya dès 4 ans

18h Harry Potter à l'école des sorciers dès 10 ans

21h30 Harry Potter et la chambre des secrets dès 10 ans

SAMEDI 29 OCTOBRESAMEDI 29 OCTOBRE

10h Ernest et Celestine Voyage en Charabie · Avant Première dès 4 ans

18h Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dès 12 ans

21h30 Harry Potter et la Coupe de Feu dès 12 ans

DIMANCHE 30 OCTOBREDIMANCHE 30 OCTOBRE

16h De l'autre côté du ciel dès 8 ans

18h Harry Potter et l'Ordre du Phénix dès 12 ans

21h30 Harry Potter et le Prince de Sang Mélé dès 12 ans

LUNDI 31 OCTOBRELUNDI 31 OCTOBRE

10h Grosse colère et autres fantaisies dès 3 ans

14h30 Yuku et la fleur de l'Himalaya dès 4 ans

18h Harry Potter et les Reliques de la Mort - Partie 1 dès 14 ans

21h30 Harry Potter et les Reliques de la Mort - Partie 2 dès 14 ans

MERCREDI 2 NOVEMBREMERCREDI 2 NOVEMBRE

10h Superasticot dès 3 ans

14h30 La Revanche des Humanoïdes dès 8 ans

Pendant le festival, toutes les séances sont à 4€
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