
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 26 OCTOBRE  
AU 22 NOVEMBRE 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  · OYEZ OYEZ PUBLIC BIEN AIMÉ !!!

Vous en avez sans doute entendu parler... depuis la crise sanitaire,  
le monde du cinéma s'inquiète de la baisse de la fréquentation en 
salle. Qu'en est-il au cinéma Le Foyer ? Certes, vous êtes venus 
moins nombreux ce mois de septembre, mais nous faisons le même 
constat que l'ensemble des autres "petites" salles :  c'est pas si pire !  
Et déjà, dès ce mois d'octobre, nous sommes ravis de vous retrouver 
un peu plus nombreux.

La première raison évoquée par les spectateurs par rapport à cette 
baisse de fréquentation est la perte d'habitude de sortir voir un film 
en salle. Alors, nous nous attachons à vous donner envie de venir et 
revenir, pour vous laisser emporter par les émotions que procure le 
grand écran, pour embarquer et vivre un moment intense dans un 
espace que rien ne vient perturber, pas même le smartphone éteint et 
rangé au fond des poches !

Surtout nous souhaitons donner l'envie et l'habitude de fréquenter 
les salles de cinéma, au jeune public. Chaque mois nous proposons 
au moins trois séances en matinée, soit à Bourg Argental soit à Saint 
Julien Molin-Molette.

Et pour la sixième année, nous sommes heureux de vous accueillir 
pendant les vacances d'automne, pour notre festival Des toiles plein 
les yeux avec 7 films, des animations, des jeux et des goûters tout au 
long de la semaine. Et enfin, nous vous attendons nombreux, jeunes 
et moins jeunes pour embarquer à bord du Poudlard Express le temps 
d'un week end ensorcelé avec l'intégrale d'Harry Potter.

Nous vous proposons également une large palette de films. Comme 
chaque mois il y en aura pour tous les goûts, avec en particulier : un film 
surprise en avant-première proposé par l'AFCAE ; un film émouvant, 
De toutes nos forces, dans le cadre du festival du cinéma solidaire 
du Pilat ; un film d'animation pour petits et grands, Le petit Nicolas, 
qu'est ce qu'on attend pour être heureux ? ; un biopic, Simone, le 
voyage du siècle... et plein d'autres films que nous vous invitons à 
découvrir dans cette plaquette ! 

Avec une offre élargie de séances à de nouveaux horaires, nous 
souhaitons que chacun puisse trouver le créneau qui lui convient. 
Alors... à très vite dans nos salles !

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR · EO

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · UN BEAU MATIN

COUP DE CŒUR · SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

À VANOSC Salle de l'ancienne cure · Tarifs 5,50€ / 5€ 

Du Mercredi 26 octobre 
au Mercredi 2 novembre

Des Toiles Plein les Yeux
Festival de Cinéma Jeune Public

Jeudi 27 octobre 20h30 Novembre

Du Vendredi 28 octobre
au Lundi 31 octobre

Harry Potter
L'Intégrale

Mardi 1er novembre 20h Novembre

Jeudi 3 novembre 9h30 Buzz l'Éclair

Jeudi 3 novembre 14h30 Belle et Sébastien : Nouvelle Génération

Jeudi 3 novembre 20h30 Simone, le voyage du siècle

Vendredi 4 novembre 15h Belle et Sébastien : Nouvelle Génération

Vendredi 4 novembre 20h30 Novembre

Samedi 5 novembre 20h30 Belle et Sébastien : Nouvelle Génération

Dimanche 6 novembre 10h30 L'innocent

Dimanche 6 novembre 15h Belle et Sébastien : Nouvelle Génération

Dimanche 6 novembre 17h30 Simone, le voyage du siècle

Lundi 7 novembre 18h L'innocent

Lundi 7 novembre 20h30 Avant-première surprise 

Mardi 8 novembre 13h30 Simone, le voyage du siècle

Mardi 8 novembre 20h De toutes nos forces

Jeudi 10 novembre 20h30 Black Adam

Vendredi 11 novembre 15h Le Petit Nicolas... 

Vendredi 11 novembre 20h30 Un Beau Matin

Samedi 12 novembre 10h30 Samouraï Academy

Samedi 12 novembre 20h30 Black Adam

Dimanche 13 novembre 15h Le Petit Nicolas... 

Dimanche 13 novembre 17h30 Un Beau Matin

Lundi 14 novembre 18h Un Beau Matin

Lundi 14 novembre 20h30 Le Petit Nicolas... 

Mardi 15 novembre 20h EO · en VOST

Jeudi 17 novembre 20h30 Reprise en main

Vendredi 18 novembre 15h Plancha

Vendredi 18 novembre 20h30 Plancha

Samedi 19 novembre 20h30 Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

Dimanche 20 novembre 10h30 Samouraï Academy

Dimanche 20 novembre 15h Plancha

Dimanche 20 novembre 17h30 Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

Lundi 21 novembre 18h La Conspiration du Caire · en VOST

Lundi 21 novembre 20h30 Reprise en main

Mardi 22 novembre 20h La Conspiration du Caire · en VOST

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

MARDI 22 NOVEMBRE · 20H30
1h · Documentaire français de  Karine Mušic

dans le cadre du Festival du Cinéma Solidaire du Pilat

En 2018, à Avignon, le collectif Rosmerta réquisitionne 
des locaux inhabités du diocèse, pour abriter des 
familles et des mineurs exilés. En quelques jours, un bel 
élan de solidarité permet d'accueillir 40 personnes.

ROSMERTA - LIBERTÉ, ÉGALITÉ, ETC...

DIMANCHE 13 NOVEMBRE · 18H 
1h42 · Drame français d'Alice Winocour

A 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'événement que par bribes, Mia décide 
d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin 
d'un bonheur possible.

REVOIR PARIS

VENDREDI 4 NOVEMBRE · 20H30
1h38 · Comédie française de Louis Garrel

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie est sur le point 
de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé 
par Clémence, 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...

L'INNOCENT

VENDREDI 18 NOVEMBRE · 20H30  · EN VOST     
2h05 · Drame franco-roumain de Cristian Mungiu

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans 
son village natal de Transylvanie, après avoir quitté son 
emploi en Allemagne. Quand l'usine que son ex-petite 
amie dirige décide de recruter des employés étrangers, 
la paix de la petite communauté est troublée.

R.M.N.

SAMEDI 5 NOVEMBRE · 10H30  · CINÉ-MÔME 4€       
0h45 · Courts-métrages d'animation 

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 ? La Chouette du 
cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et 
émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle 
simplement de notre fantaisie et de notre imagination !

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES À PARTIR DE 3 ANS

Cette séance s'inscrit dans le cadre du Festival du Cinéma Solidaire 
du Pilat. La projection sera suivie d'un échange avec la réalisatrice,  

le collectif Pilatois Solidaires, l'ASTI, la Cimade. 



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

PLANCHA

1h38 · Comédie 
française 
d'Eric Lavaine
avec Lambert Wilson,  
Florence Foresti, 
Guillaume De 
Tonquédec, ...

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se 

réjouissaient de fêter les 50 ans d'Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement 

dans le manoir familial d'Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, 

plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo 

tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d'amis à rude épreuve. Et surtout, 

l'anniversaire d'Yves va être l'occasion de révélations inattendues...

Vendredi 18 novembre  15h
Vendredi 18 novembre   20h30
Dimanche 20 novembre            15h

BLACK ADAM

2h05 · Film d'action 
américain
de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, 
Sarah Shahi,  
Viola Davis...

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux et 

avoir été emprisonné dans la foulée, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt 

à exercer sa propre justice dans le monde moderne…

Jeudi 10 novembre 20h30
Samedi 12 novembre  20h30

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

2h20 · Biopic franco 
belge
d'Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein,  
Rebecca Marder,  
Élodie Bouchez...

Le portrait épique et intime d'une femme, Simone Veil, au parcours hors du 

commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste 

toujours d'une brûlante actualité.

Jeudi 3 novembre 20h30
Dimanche 6 novembre  17h30
Mardi 8 novembre 13h30

LE PETIT NICOLAS QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

1h26 · Film d'animation 
familial franco 
luxembourgeois
de Amandine Fredon et 
Benjamin Massoubre
avec les voix d'Alain 
Chabat, Laurent Lafitte...

Penchés sur une large feuille blanche, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit 

garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans 

l'atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

Vendredi 11 novembre 15h
Dimanche 13 novembre           15h
Lundi 14 novembre  20h30

SAMOURAÏ ACADEMY

1h37 · Film d'animation 
familial américain
de Rob Minkoff, Mark 
Koetsier, Chris Bailey
avec les voix de Thierry 
Desroses, Jérémie 
Covillault…

Hank est un chien enjoué qui rêve d'être samouraï dans un monde où ce privilège 

n'est réservé… qu'aux chats ! Il rencontre un gros matou grincheux, un maître 

guerrier qui accepte de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.

Samedi 12 novembre 10h30
Dimanche 20 novembre       10h30

NOVEMBRE

1h47 · Thriller policier 
français
de Cédric Jimenez 
avec Jean Dujardin, 
Seydina Baldé, Anaïs 
Demoustier...

Une plongée au cœur de l'Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont 
suivi les attentats du 13 novembre. 

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

Jeudi 27 octobre 20h30
Mardi 1er novembre 20h
Vendredi 4 novembre 20h30

UN BEAU MATIN

1h53 · Drame 
romantique français
de Mia Hansen-Løve
avec Léa Seydoux, 
Pascal Greggory, Melvil 
Poupaud...

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, 

Georg. Alors qu'elle s'engage dans un parcours du combattant pour le faire soigner, 

Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...

Vendredi 11 novembre 20h30
Dimanche 13 novembre          17h30
Lundi 14 novembre 18h

EO

1h29 · Drame polono 
italien 
de Jerzy Skolimowski
avec Sandra 
Drzymalska, Tomasz 
Organek, Mateusz 
Kosciukiewicz...

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal. Sur 

son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et 

d'autres mauvais... mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

SÉANCE EN VOST
Mardi 15 novembre 20h

BUZZ L'ÉCLAIR

1h49 · 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 située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'Eclair tente de 

ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.

Tarif unique 4€
Jeudi 3 novembre 9h30

COUP DE CŒUR SURPRISE

Prenez votre billet, choisissez votre place et laissez-vous embarquer par ce 
nouveau coup de cœur surprise...

Le film proposé est une avant-première minutieusement choisie par notre équipe.

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 7 novembre  20h30

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION

1h36 · Film familial 
d'aventure français
de Pierre Coré
avec Michèle Laroque, 
Robinson Mensah-
Rouanet, Alice David…

Sébastien passe ses vacances à contrecœur à la montagne. Il rencontre Belle, 

une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour protéger sa 

nouvelle amie, Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie.

Jeudi 3 novembre  14h30
Vendredi 4 novembre 15h
Samedi 5 novembre  20h30
Dimanche 6 novembre 15h

DE TOUTES NOS FORCES

1h29 · Comédie 
dramatique franco-belge
de Nils Tavernier
avec Jacques Gamblin, 
Alexandra Lamy, Fabien 
Héraud…

Julien rêve d'aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu'on vit dans un fauteuil 

roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Alors il met au défi son père de 

concourir avec lui au triathlon de Nice.

Festival du Cinéma Solidaire du Pilat

Mardi 8 novembre  20h

REPRISE EN MAIN

1h47 · Comédie 
dramatique française
de Gilles Perret 
avec Pierre 
Deladonchamps, 
Laetitia Dosch...

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique 
de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d'investissement. Épuisés d'avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et 
ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l'usine en se faisant passer pour 

des financiers ! 

Le tournage s'est déroulé en Haute-Savoie dans la vallée de l'Arve, notamment à Marnaz, Scionzier 
et Cluses durant l'été 2021.

Jeudi 17 novembre  20h30
Lundi 21 novembre 20h30

L'INNOCENT

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

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie est sur le point de se marier avec 

un homme en prison, il panique. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau  

beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives...

Dimanche 6 novembre 10h30
En présence de Yanisse Kebbab, acteur 

Lundi 7 novembre  18h

LA CONSPIRATION DU CAIRE 

1h59 · Thriller suédo 
franco finlandais
de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, 
Fares Fares, Mohammad 
Bakri…

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 

épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête 

de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur 

d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

Le film a reçu le prix du scénario lors du Festival de Cannes 2022.  

SÉANCES EN VOST
Lundi 21 novembre  18h
Mardi 22 novembre 20h

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE

1h44 · Comédie 
française
de Malik Bentalha et 
Ludovic Colbeau-Justin
avec Malik Bentalha, 
Joséphine Japy, Jérôme 
Commandeur...

Après avoir survécu sur l'île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de 

l'aventure grâce à un best-seller et une émission de télévision. Il est alors approché 

par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour 

l'entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse. Accompagnés 

de Bruno Quézac et de Jean-Marc Bastos, nos aventuriers vont se lancer dans une 

incroyable chasse au trésor à travers la jungle de l'île aux mille dangers.

Samedi 19 novembre 20h30
Dimanche 20 novembre        17h30

À PARTIR DE 6 ANS À PARTIR DE 6 ANS

Cette séance est proposée dans le cadre du Festival du Cinéma 
Solidaire du Pilat. Du 5 au 25 novembre, cette 10ème édition  
mettra en valeur des acteurs locaux de la Solidarité à travers des  
ciné-rencontres, une soirée festive, des ateliers philo dans le Pilat... 

Tout le programme est à découvrir sur le site 
www.parc-naturel-pilat.fr

PENDANT LES VACANCES D'AUTOMNE AU CINÉMA LE FOYER...

Collectif 
Ciné-solidaire Pilat

5
au
25 
nov. 

2022
SOLID

ARITÉ

Ciné-r
encont

res 

Bal-Co
ncert

 

Animat
ions

Bourg-Argental, Les Haies, Pélussin, Rive-de-Gier, St-Chamond, St-Genest-Malifaux, St-Julien-Molin-Molette

F E S T I V A L
du CINEMA
SOLIDAIRE
du PILAT 2022

Programme détaillé 
www.parc-naturel-pilat.fr

FestivalCineSolidairePilat

www.cinelefoyer.com

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

DES TOILES PLEIN LES YEUX
Du mercredi 26 octobre  

au mercredi 2 novembre 2022

C'est la 6ème édition de ce festival à 
destination du jeune public. Cette année 
encore, nous vous proposons des films 
d'animation à découvrir dès 3 ans, des 
ateliers, des jeux, des goûters et plein 

d'autres surprises...

Programme & infos sur www.cinelefoyer.com

HARRY POTTER L'INTÉGRALE
Du vendredi 28 octobre  

au lundi 31 octobre 2022

Le Cinéma Le Foyer prend place à bord 
du Poudlard Express pour 4 soirées 
exceptionnelles. À raison de deux films 
par soirée, vous pourrez (re)découvrir sur 
grand écran toute la magie des 8 volets de 

la saga !  

Programme & infos sur www.cinelefoyer.com

RENCONTRES & ÉCHANGES APRÈS LA SÉANCE · Vous connaissez les joëlettes ? Les Amis du 
Chemin de St Jacques parcourent les sentiers avec ces sièges à quatre poignées tout terrain pour 
permettre aux personnes à mobilité réduite de s'évader un peu en pleine nature... L'association 
Pilat Handi Nature 42 présentera également son action en direction des personnes en situation 
de handicap moteur. Le Parc du Pilat témoignera de ses projets d'offres touristiques adaptées.


