
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 23 NOVEMBRE  
AU 20 DÉCEMBRE 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 : UN RAYON DE LUMIÈRE DANS 
NOTRE SALLE OBSCURE !

Quelle belle surprise lors de la 6ème édition du festival ciné jeunesse  
Des toiles plein les yeux ! Le public est revenu avec force et sourire. Vous 
étiez plus de 1 500 spectateurs à venir goûter l'onctuosité des fauteuils malgré 
cette douceur automnale hors du commun. Il faut dire que la programmation 
était tout particulièrement alléchante avec un final en apothéose autour de la 
série complète des films d'Harry Potter. Ce rayon de lumière nous a remis le 
cœur à l'heure. 

Point d'innocence, nous savons que nous devons redoubler d'inventivité et 
d'effort pour que les salles de cinéma, et la nôtre en particulier, redeviennent 
source d'envie et de plaisir. La proposition de nouvelles séances sur des 
créneaux horaires qui vous permettent un plus grand choix dans vos sorties 
cinéma en est un exemple. 

L'actualité cinématographique nous a permis de renouer avec un nombre 
d'entrées à 3 chiffres pour le film Simone, le Voyage du Siècle. D'autres, 
comme les films Novembre ou encore Belle et Sébastien, ont permis à 
beaucoup d'entre vous de retrouver le chemin de notre salle... Tout cela pour 
vous dire notre enthousiasme de faire en sorte que ce rayon de lumière vienne 
encore réchauffer notre cinéma en cette fin d'année. Ne voyez pas en ces 
propos, un pied de nez à la crise énergétique que nous traversons...

Le programme des 4 semaines à venir est concocté, voire mijoté, avec une 
multitude de saveurs tantôt sucrées comme les comédies Mascarade, Le 
nouveau jouet, Petaouchnok ou plus légèrement épicées avec Les Miens, 
Couleurs de l'incendie, ou doucement relevées avec Close, Plus que 
Jamais, ou véritablement pimentées avec Le Serment de Pamfir ou encore 
Riposte Féministe. 

Sans oublier les petites touches qui font toute la différence avec deux soirées 
surprises, mais aussi une projection du film Riposte Féministe en présence 
de colleuses de la région et une avant-première avec le film d'animation Le 
Chat Potté 2. 

Aussi, l'engagement d'un cinéma de proximité se retrouve encore à travers ce 
programme avec des séances à Saint Sauveur-en-Rue, Vanosc et évidemment 
à Saint Julien-Molin-Molette où des bénévoles se mobilisent pour illuminer 
les écrans. 

Pour conclure, nous reprendrons ce dicton comme un clin d'œil climatique 
"Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé". N'hésitez plus, venez vous 
réchauffer en ces dernières semaines de l'année au coin de notre écran avec 
cette programmation en guise de boisson chaude et de friandises.

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR · PLUS QUE JAMAIS

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · RIPOSTE FÉMINISTE

COUP DE CŒUR · CLOSE

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

À ST SAUVEUR EN RUE Salle des fêtes · Tarifs 5,50€ / 5€ 

Jeudi 24 novembre 20h30 Close

Vendredi 25 novembre 15h Mascarade

Vendredi 25 novembre 20h30 Le Nouveau Jouet

Samedi 26 novembre 10h30 Un Hérisson dans la Neige

Samedi 26 novembre 20h30 Mascarade

Dimanche 27 novembre 15h Le Nouveau Jouet

Dimanche 27 novembre 17h30 Close

Lundi 28 novembre 18h Close

Lundi 28 novembre 20h30 Mascarade

Mardi 29 novembre 20h Séance surprise avec invités !

Jeudi 1er décembre 20h30 Couleurs de l'incendie

Vendredi 2 décembre 15h Armageddon Time

Vendredi 2 décembre 20h30 Black Panther

Samedi 3 décembre 20h30 Black Panther · en 3D

Dimanche 4 décembre 10h30 Couleurs de l'incendie

Dimanche 4 décembre 15h Le Chat Potté · Avant-première

Dimanche 4 décembre 17h30 Black Panther

Lundi 5 décembre 18h Armageddon Time · en VOST

Lundi 5 décembre 20h30 Couleurs de l'incendie

Mardi 6 décembre 20h Avant-première surprise 

Jeudi 8 décembre 20h30 Vous n'aurez pas ma haine

Vendredi 9 décembre 15h Petaouchnok

Vendredi 9 décembre 20h30 Riposte Féministe · Ciné-débat

Samedi 10 décembre 10h30 Noël avec les Frères Koalas

Samedi 10 décembre 20h30 Petaouchnok

Dimanche 11 décembre 15h Petaouchnok

Dimanche 11 décembre 17h30 Plus que jamais

Lundi 12 décembre 18h Vous n'aurez pas ma haine

Lundi 12 décembre 20h30 Plus que jamais

Mardi 13 décembre 20h Le Serment de Pamfir · en VOST

Jeudi 15 décembre 20h30 Les Engagés

Vendredi 16 décembre 20h30 Enzo le Croco

Samedi 17 décembre 20h30 Enzo le Croco

Dimanche 18 décembre 10h30 Les Miens

Dimanche 18 décembre 15h Enzo le Croco

Dimanche 18 décembre 17h30 Les Engagés

Lundi 19 décembre 18h Enzo le Croco

Lundi 19 décembre 20h30 Les Miens

Mardi 20 décembre 20h Enzo le Croco

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 20 DÉCEMBRE · 20H30 · EN VOST
1h23 · Documentaire franco chilien de Patricio Guzmán

Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion 
sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté 
dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, 
une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur 
système de santé et une nouvelle Constitution...

MON PAYS IMAGINAIRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE · 20H30 · 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. Tout 
devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs 
voisins fait monter la tension jusqu'à l'irréparable…

AS BESTAS

JEUDI 24 NOVEMBRE · 20H 
1h49 · Comédie dramatique française de Jean Pierre Améris

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.

LES FOLIES FERMIÈRES

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE · 17H30
1h50 · Comédie dramatique française de François Favrat

En clôture de l'exposition de l'Objet qui Parle du 1er au 4 décembre

Passionnée de street art, Naëlle est contrainte de 
suivre avec d'autres jeunes un chantier de réinsertion, 
sa dernière chance pour éviter d'être séparée de ses 
proches. Elle découvre alors la Maison des Compagnons.

COMPAGNONS

SAMEDI 17 DÉCEMBRE · 10H30 · CINÉ-MÔME 4€       
0h35 · Courts métrages d'animation européens

Un programme qui réchauffe les cœurs à l'arrivée de 
l'hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...

VIVE LE VENT D'HIVER

VENDREDI 16 DÉCEMBRE · 20H30  
1h45 · Comédie française de Julien Rambaldi

Angèle, jeune femme ivoirienne, s'en est toujours sortie 
grâce à sa tchatche et à son culot. Elle est embauchée 
comme nounou d'Arthur, un garçon de 8 ans des beaux 
quartiers. En découvrant la précarité de travail des autres 
nounous, elle décide de prendre les choses en mains.

LES FEMMES DU SQUARE

À PARTIR DE 3 ANS

Pour les vacances de décembre, retrouvez Avatar 2 : la Voie de l'eau,  
Ernest & Célestine Voyage en Charabie et bien d'autres surprises...



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
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Christophe COLLARD

1, rue Cardinal Donnet - BOURG-ARGENTAL
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LES ENGAGÉS

1h38 · Drame français
d'Emilie Frèche
avec Benjamin 
Lavernhe, Julia Piaton, 
Bruno Todeschini...

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la 
police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa 
compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet 

adolescent, David s'engage à l'aider coûte que coûte.

Un film sur l'engagement, sur notre capacité à rendre le monde meilleur, mais aussi sur la 
désobéissance à la loi et sur la manière dont des gens ordinaires, en restant fidèles à leurs valeurs, 

deviennent des héros.

Jeudi 15 décembre   20h30
Dimanche 18 décembre           17h30

VOUS N'AUREZ PAS MA HAINE

1h43 · Drame franco 
allemand
de Kilian Riedhof
avec Pierre 
Deladonchamps, Zoé 
Iorio, Camélia Jordana...

L'histoire vraie d'Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme, pendant les attentats 

du Bataclan à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des terroristes, 

Antoine oppose l'amour qu'il porte à son jeune fils et à sa femme disparue.

Jeudi 8 décembre 20h30
Lundi 12 décembre  18h

COULEURS DE L'INCENDIE

2h14 · Drame historique 
français
de Clovis Cornillac 
avec Léa Drucker, 
Benoît Poelvoorde, Alice 
Isaaz...

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre 

la tête de l'empire financier. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et 

tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement...

Jeudi 1er décembre 20h30
Dimanche 4 décembre  10h30
Lundi 5 décembre 20h30

CLOSE

1h44 · Drame franco 
belgo néerlandais
de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine, 
Gustav De Waele, 
Emilie Dequenne, Léa 
Drucker...

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement 

impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour 

essayer de comprendre…

Jeudi 24 novembre 20h30
Dimanche 27 novembre        17h30
Lundi 28 novembre 18h

RIPOSTE FÉMIINISTE

1h28 · Documentaire 
français
de Marie Perennès et 
Simon Depardon
avec Maëlle, Élise, 
Alexia, Cécile, Jill... et la 
voix de Marina Foïs

À Brest, à Montbrison, à Compiègne ou encore à Marseille : elles sont des milliers 

de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les 

remarques machistes qu'elles subissent au quotidien...

Ciné-débat en présence  
de colleuses de la région 

Vendredi 9 décembre 20h30

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS

0h46 · Film d'animation 
britannique 
de Tobias Fouracre

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont 

invité tous ceux qu'ils aiment... Ils finalisent les préparatifs de la grande fête, ce 

qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !

Tarif unique 4€
Samedi 10 décembre 10h30

LE NOUVEAU JOUET

1h52 · Comédie français
de James Huth
avec Jamel Debbouze, 
Daniel Auteuil, Simon 
Faliu...

Pour l'anniversaire de son fils, l'homme le plus riche de France fait ouvrir le grand 

magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme 

nouveau jouet...

Vendredi 25 novembre 20h30
Dimanche 27 novembre           15h

PETAOUCHNOK

1h36 · Comédie 
française
d'Edouard Deluc
avec Pio Marmaï, 
Philippe Rebbot, Camille 
Chamoux...

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la précarité : 

lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal de 

nature, de silence, d'aventure.

Vendredi 9 décembre 15h
Samedi 10 décembre            20h30
Dimanche 11 décembre           15h

PLUS QUE JAMAIS

2h04 · Drame franco 
germano luxemburgo 
norvégien
d'Emily Atef 
avec Vicky Krieps, 
Gaspard Ulliel, Bjorn 
Floberg...

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien 

qui les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule 

en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

Dimanche 11 décembre             17h30
Lundi 12 décembre  20h30

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

0h39 · Courts métrages 
d'animations franco 
belgo suisse 
de Pascale Hecquet, 
Isabelle Favez

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d'où vient la neige ? Et 

pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant 

l'hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? 

Tarif unique 4€
Samedi 26 novembre 10h30

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER

2h42 · Film d'action 
fantastique américain
de Ryan Coogler
avec Letitia Wright, 
Lupita Nyong'o, Danai 
Gurira...

La Reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger 

leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales. Mais une terrible 

menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

Vendredi 2 décembre 20h30
Samedi 3 décembre    20h30 en 3D
Dimanche 4 décembre 17h30

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
Mardi 6 décembre  20h

SÉANCE SURPRISE...

Les séances surprises ont désormais trouvé leur place dans notre programmation. 

Pour cette séance, nous vous réservons une double surprise... En effet, des 

invités seront présents lors de la séance pour vous parler du film !  Soyez curieux  !

Séance en présence d'invités
Mardi 29 novembre  20h

LE CHAT POTTÉ : LA DERNIÈRE QUÊTE

1h36 · Film familial 
d'aventure américain
de Januel P. Mercado,  
et Joel Crawford

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger 

ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le 

compte au passage. Il se lance littéralement dans la quête de sa vie.

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 4 décembre  15h

LE SERMENT DE PAMFIR

1h43 · Drame polono 
chilo ukraino français
de Dmytro 
Sukholytkyy-Sobchuk
avec Oleksandr 
Yatsentyuk...

Dans une région rurale aux confins de l'Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, 

retrouve femme et enfant après de longs mois d'absence. Lorsque son fils se trouve 

mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais 

devant les sommes en jeu, il n'a d'autre choix que de renouer avec son passé trouble. 

Au risque de tout perdre.

Avertissement : certaines scènes de violence sont susceptibles de heurter la sensibilité du public .

Séance en VOST
Mardi 13 décembre 20h

ARMAGEDDON TIME

1h55 · Drame américain
de James Gray
avec Anne Hathaway, 
Jeremy Strong, Banks 
Repeta, Anthony 
Hopkins…

L'histoire très personnelle du passage à l'âge adulte d'un garçon du Queens dans les 

années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain. 

Une somptueuse chronique autobiographique à l'orée d'un basculement idéologique destructeur...

Vendredi 2 décembre 15h
Lundi 5 décembre       18h en VOST

MASCARADE

2h15 · Comédie  
dramatique française
de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, 
Isabelle Adjani, François 
Cluzet, Marine Vacth…

Lorsqu'un jeune gigolo tombe sous le charme d'une sublime arnaqueuse, c'est le 

début d'un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur. Les deux 

amoureux sont-ils prêts à tout pour s'offrir une vie de rêve ?

Vendredi 25 novembre 15h
Samedi 26 novembre  20h30
Lundi 28 novembre  20h30

LES MIENS

1h25 · Drame français
de Roschdy Zem 
avec Roschdy Zem, 
Maïwenn, Sami 
Bouajila…

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l'opposé de son 

frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme 

par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande 

admiration. Un jour il chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d'un traumatisme 

crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 

quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

Dimanche 18 décembre      10h30
Lundi 19 décembre 20h30

ENZO LE CROCO

1h47 · Comédie familiale 
musicale américaine
de Will Speck et Josh 
Gordon
avec Shawn Mendes, 
Constance Wu, Scoot 
McNairy...

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à 
sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre 
Enzo, un crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar et la musique, et qui vit dans 
le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais 
l'existence d'Enzo est menacée par leur diabolique voisin. La famille Primm s'allie 
avec Hector P. Valenti, le propriétaire d'Enzo pour prouver qu'il n'y a rien de mal à être 

un grand crocodile chanteur, doté d'une riche personnalité...

Vendredi 16 décembre 20h30
Samedi 17 décembre 20h30
Dimanche 18 décembre           15h
Lundi 19 décembre  18h
Mardi 20 décembre  20h

À PARTIR DE 3 ANS À PARTIR DE 3 ANSÀ PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 6 ANS


