
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 21 DÉCEMBRE 2022  
AU 17 JANVIER 2023

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 
2022 se termine, 2023 sera bientôt là. 12 mois sans fermeture ni réduction de 
jauge ! Le cinéma est bien essentiel ! 

Cette année 2022, sans être une année record, se situe au-dessus de la 
moyenne des années 2002-2019. C'est à vous, nos fidèles spectateurs, que 
nous devons ce résultat.

Dans ce nouveau programme, 3 films d'animation : Le Chat Potté 2 : la 
dernière quête, présenté en avant-première début décembre et, vacances de 
Noël oblige, Opération Père Noël, pour les plus petits. À découvrir également  
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie, un petit bijou présenté en 
avant première au festival Des toiles plein les yeux pendant les vacances de 
la Toussaint et qui sera suivi (samedi et mercredi uniquement) d'un atelier 
musical animé par Chloé Tardy. 

Des comédies : Reste un peu de et avec Gad Elmaleh ; Fumer fait tousser, 
10ème long métrage de Quentin Dupieux (le 2ème en 2022) avec ses super-héros 
et un beau casting, un film délirant ; Mon héroïne, dans lequel Noémie Lefort 
s'est inspirée de sa propre histoire.

Des comédies dramatiques : Annie colère, qui se déroule en 1974, lors de la 
bataille pour l'adoption de la loi sur l'avortement ; Le petit piaf, film de Gérard 
Jugnot dans lequel Nelson, petit Réunionnais de 10 ans, rêve de devenir un 
grand chanteur.

Et aussi Saint Omer, drame judiciaire tiré d'un fait divers survenu en 2013 
dans le nord de la France et du procès qui en a découlé en 2016 (à noter que 
ce film a été choisi pour représenter la France aux Oscars en 2023) ; Les huit 
montagnes, drame qui nous raconte, sur une vingtaine d'années, la belle 
histoire d'amitié entre deux jeunes garçons dans les beaux paysages des Alpes 
italiennes ; Le torrent, thriller, ou drame psychologique, de Anne Le Ny, inspiré 
de l'affaire Suzanne Viguier (2000) ; Premières urgences, documentaire dans 
lequel de jeunes internes en stage sont confrontés à la réalité de l'hôpital et 
aux responsabilités auxquelles il faut faire face.

Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui souhaitent le revoir : 
Simone, le voyage du siècle, film sur une femme au parcours hors du 
commun. 

Et, enfin, le film très attendu de cette fin d'année : Avatar : la voie de l'eau. 23 
ans après, James Cameron sort la suite du film qui a réalisé plus de 14 millions 
d'entrées en France et obtenu 10 prix dont 3 Oscars. 

Toute l'équipe du Cinéma le Foyer vous souhaite de passer de bonnes fêtes de 
fin d'année et vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2023.

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR · LES HUIT MONTAGNES

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · ERNEST & CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE

COUP DE CŒUR · AVATAR : LA VOIE DE L'EAU

Mercredi 21 décembre 15h Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête

Jeudi 22 décembre 20h30 Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête

Vendredi 23 décembre 15h Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête

Vendredi 23 décembre 20h30 Reste un peu

Samedi 24 décembre 10h30 Opération Père Noël

Lundi 26 décembre 18h Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête

Lundi 26 décembre 20h30 Reste un peu

Mardi 27 décembre 20h Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête

Mercredi 28 décembre 15h Avatar : la voie de l'eau · en 3D

Mercredi 28 décembre 20h Avatar : la voie de l'eau

Jeudi 29 décembre 14h30 Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête

Jeudi 29 décembre 20h30 Avatar : la voie de l'eau · en 3D

Vendredi 30 décembre 15h Simone, le voyage du siècle

Vendredi 30 décembre 20h30 Avatar : la voie de l'eau · en 3D

Samedi 31 décembre 14h Avatar : la voie de l'eau

Lundi 2 janvier 15h Avatar : la voie de l'eau · en 3D

Lundi 2 janvier 20h30 Simone, le voyage du siècle

Mardi 3 janvier 20h Saint Omer

Jeudi 5 janvier 20h30 Annie colère

Vendredi 6 janvier 15h Le Petit Piaf

Vendredi 6 janvier 20h30 Le Petit Piaf

Samedi 7 janvier 10h Ernest et Célestine : le Voyage en Charabie

Samedi 7 janvier 20h30 Le Petit Piaf

Dimanche 8 janvier 15h Ernest et Célestine : le Voyage en Charabie

Dimanche 8 janvier 17h30 Annie colère

Lundi 9 janvier 18h Annie colère

Lundi 9 janvier 20h30 Fumer fait tousser

Mardi 10 janvier 20h Avant-Première Surprise

Mercredi 11 janvier 10h Ernest et Célestine : Voyage en Charabie

Jeudi 12 janvier 20h30 Les Huit Montagnes · en VOST

Vendredi 13 janvier 15h Les Huit Montagnes · en VOST

Vendredi 13 janvier 20h30 Le Torrent

Samedi 14 janvier 20h30 Mon Héroïne

Dimanche 15 janvier 15h Mon Héroïne

Dimanche 15 janvier 17h30 Le Torrent

Lundi 16 janvier 18h Mon Héroïne

Lundi 16 janvier 20h30 Les Huit Montagnes · en VOST

Mardi 17 janvier 20h Premières Urgences · Cinéchange

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

DO
MC

OM
 Im

pr
im

er
ie 

- d
om

ini
qu

e.t
all

ar
on

@
wa

na
do

o.f
r 

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

VENDREDI 13 JANVIER · 20H30 · EN VOST
1h35 · Film fantastique anglais de Charlotte Colbert

Veronica part en convalescence dans la campagne 
écossaise avec sa jeune infirmière, Desi, après avoir subie 
une double mastectomie. Les deux femmes développent un 
lien particulier, alors que des forces mystérieuses amènent 
Veronica à s'interroger sur ses traumatismes passés et 
comment les venger.

SHE WILL · CINÉ-FRISSONS

SAMEDI 14 JANVIER · 10H30 · CINÉ-MÔME 4€       
1h05 · Film d'animation français d' Arnaud Demuynck et Rémi Durin  

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 quitte sa famille pour 
partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle.

À la fin de la projection, un atelier musical vous est proposé par Chloé Tardy.

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA

VENDREDI 13 JANVIER · 22H30 · EN VOST
1h33 · Film d'épouvante irlandais de Kate Dolan

C'est la semaine précédant Halloween et Angela, la mère 
de Char, a inexplicablement disparu. Tout ce qui reste, c'est 
sa voiture abandonnée. Lorsqu'elle revient chez elle sans 
explication le soir suivant, Char et sa grand-mère comprennent 
que quelque chose ne va pas...

SAMHAIN · CINÉ-FRISSONS

VENDREDI 6 JANVIER · 20H30
1h31 · Drame franco algérien de Rachid Bouchareb

La nuit du 5 décembre 1986, Malik Oussekiine meurt à 
la suite d'une intervention de la police alors que Paris est 
secoué par des manifestations contre une nouvelle réforme 
de l'éducation. Le ministère de l'intérieur est d'autant plus 
enclin à étouffer cette affaire qu'un autre Français d'origine 
algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.

NOS FRANGINS

DIMANCHE 8 JANVIER · 20H · EN VOST
2h10 · Drame sud-coréen

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son 
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien 
décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d'un périple 
insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui 
rencontreront cet enfant sera profondément changé. 

LES BONNES ÉTOILES

DIMANCHE 8 JANVIER · 17H30  
1h48 · Comédie française de Noémie Lefort

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose : 
réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin 
du glamour hollywoodien. Refusant d'accepter son sort, Alex 
décide de partir pour New York avec l'aide de son excentrique 
tante Juliette pour un projet fou : donner son scénario à Julia 
Roberts.

MON HEROÏNE

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

AVERTISSEMENTS TOUT PUBLIC



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

MON HÉROÏNE

1h45 · Comédie 
française
de Noémie Lefort
avec Chloé Jouannet, 
Pascale Arbillot, Louise 
Coldefy...

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose : réaliser des films. Mais 

à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa 

mère Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New York. 

Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement 

brisés. Refusant d'accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme 

pour un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts.

Samedi 14 janvier   20h30
Dimanche 15 janvier            15h
Lundi 16 janvier 18h

SAINT OMER

2h03 · Drame judiciaire 
français
d'Alice Diop
avec Kayije Kagame, 
Guslagie Malanda, 
Valérie Dréville...

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d'assises 

de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de quinze mois en 

l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au 

cours du procès, la parole de l'accusée, l'écoute des témoignages font vaciller les 

certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

Saint-Omer est un brillant film de procès, d'une intelligence rare.

Séance unique
Mardi 3 janvier  20h

FUMER FAIT TOUSSER

1h17 · Comédie 
française
de Quentin Dupieux
avec Gilles Lellouche, 
Vincent Lacoste, Anaïs 
Demoustier...

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu'on appelle 
les "TABAC FORCE", reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion 
de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à 

ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d'anéantir la planète Terre… 

Avertissement : plusieurs scènes sanglantes sont susceptibles de choquer un public sensible.

Le film a été présenté dans la catégorie Séance de Minuit au Festival de Cannes 2022.

Séance unique
Lundi 9 janvier  20h30

RESTE UN PEU

1h33 · Comédie 
française
de Gad Elmaleh
avec Gad Elmaleh, 
Régine Elmaleh, David 
Elmaleh...

Après trois années à vivre "l'American dream" Gad Elmaleh décide de rentrer en 

France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c'est la réponse officielle 

pour justifier son retour… car Gad n'est pas (seulement) rentré pour le couscous de 

sa mère. Non, c'est une autre femme qu'il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie. 

Sous la forme d'une auto-fiction, dans laquelle Gad Elmaleh invite ses parents à jouer, le film se 

concentre sur les doutes du comédien, et compose un savant mélange entre pudeur et humour.

Vendredi 23 décembre   20h30
Lundi 26 décembre  20h30

LE CHAT POTTÉ : LA DERNIÈRE QUÊTE

1h36 · Film familial 
d'aventure américain
de Januel P. Mercado,  
et Joel Crawford
Avec les voix de Boris 
Rehlinger, Diane 
Dassigny, Maxime 
Baudoin…

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. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 

littéralement dans la quête de sa vie.

"Une dernière quête" aussi poilante que sensible....

Mercredi 21 décembre  15h
Jeudi 22 décembre 20h30
Vendredi 23 décembre  15h
Lundi 26 décembre  18h
Mardi 27 décembre  20h
Jeudi 29 décembre  14h30

LE TORRENT

1h41 · Thriller français
d'Anne Le Ny
avec José Garcia, 
André Dussollier, 
Capucine Valmary...

Lorsqu'Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente 

dispute éclate. Juliette s'enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, 

des pluies torrentielles ont emporté son corps. Patrick, le père de Juliette, débarque, 

prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d'inondations…

Un thriller captivant à partir d'un drame familial, dans lequel un père demande à sa fille de le couvrir 

et se retrouve pris dans un engrenage de mensonges.

Vendredi 13 janvier   20h30
Dimanche 15 janvier            17h30

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

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

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le 

portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé 

son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité.

Ce biopic d'Olivier Dahan retrace de façon impressionniste la vie, riche et pleine de résilience, de 

Simone Veil. La parole et les écrits de la grande dame irriguent l'odyssée de cet esprit libre, prompt 

à la rébellion.

Vendredi 30 décembre   15h
Lundi 2 janvier 20h30

LE PETIT PIAF

1h35 · Comédie 
musicale français
de Gérard Jugnot
avec Marc Lavoine, 
Soan Arhimann, 
Gérard Jugnot...

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et 

ainsi rendre fière sa mère qui l'élève seule. Après avoir postulé à l'émission télévisée 

Star Kids avec l'aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour 

préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en 

berne, est en tournée sur l'île. Mais le courant passe difficilement entre eux... Leur 

amour pour le chant sera-t-il assez fort pour les rapprocher ?

Vendredi 6 janvier   15h
Vendredi 6 janvier 20h30
Samedi 7 janvier 20h30

ERNEST ET CELESTINE LE VOYAGE EN CHARABIE

1h19 · Film d'animation 
familial français
de Julien Chheng et 
Jean-Christophe Roger 
avec les voix de 
Lambert Wilson, Pauline 
Brunner…

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 des années. Pour nos héros, il est impensable de vivre sans musique ! 

Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, ils vont tenter de 

réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Samedi 7 janvier 10h
Dimanche 8 janvier 15h
Mercredi 11 janvier 10h

LES HUIT MONTAGNES

2h27 · Drame italo belgo 
français
de Charlotte 
Vandermeersch, Felix 
Van Groeningen 
avec Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi...

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village 

oublié du Val d'Aoste. Ils se lient d'amitié. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer 

complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. 

Cette traversée leur fera connaître l'amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, 

mais surtout une amitié à la vie à la mort.

Le film a obtenu le Prix du Jury au Festival de Cannes 2022.

Séances en VOST
Jeudi 12 janvier 20h30
Vendredi 13 janvier  15h
Lundi 16 janvier 20h30

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU

3h14 · Film de science-
fiction américain
de James Cameron 
avec Zoe Saldana, 
Sam Worthington, Kate 
Winslet, …

Une décennie s'est écoulée depuis la découverte de Pandora... Jake Sully et Neytiri 
ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont 
cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore 
mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va 

devoir mener une guerre difficile contre les humains.

Mercredi 28 décembre  15h · en 3D 

Mercredi 28 décembre  20h
Jeudi 29 décembre    20h30 · en 3D 

Vendredi 30 décembre  20h30 · en 3D

Samedi 31 décembre  14h
Lundi 2 janvier  15h · en 3D

PREMÈRES URGENCES

1h36 · Documentaire 
français
d'Eric Guéret

Amin, Evan, Hélène, Lucie et Mélissa sont étudiants en médecine. Ils arrivent aux 

urgences de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis pour y effectuer, pendant six mois, 

leur premier stage en internat. Leur vocation résistera-t-elle à la réalité de l'hôpital 

qu'ils vont devoir affronter ?

Éric Guéret suit ces cinq internes, démontrant avec talent toutes les carences et toutes les difficultés 

qui gangrènent l'hôpital en France.

Cinéchange
Mardi 17 janvier 20h

ANNIE COLÈRE

2h · Comédie 
dramatique française
de Blandine Lenoir
avec Laure Calamy, Zita 
Hanrot, India Hair...

Février 1974. Parce qu'elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière 

et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de 

l'Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux 

de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l'aide concrète aux femmes 

et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l'adoption de la loi sur 

l'avortement un nouveau sens à sa vie.

Jeudi 5 janvier 20h30
Dimanche 8 janvier 17h30
Lundi 9 janvier  18h

COUP DE CŒUR SURPRISE

Comme de nombreuses salles en France, le Cinéma le Foyer vous propose chaque 

mois une avant-première surprise. Comédie, drame, documentaire, western, film 

d'animation, en VO ou en VF... tout est possible ! Vous ne serez pas déçu(e) !

AVANT-PREMIÈRE
Mardi 10 décembre  20h

OPÉRATION PÈRE NOËL

0h43 · Courts métrage 
d'animation français
de Marc Robinet, 
Caroline Attia

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses 

parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! 

Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de 

William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine 

Alice ? Les deux enfants vont s'unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus 

beau cadeau de Noël du monde !

Tarif unique 4€
Samedi 24 décembre  10h30

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 4 ANS

Après les séances du samedi 7 et du mercredi 11 janvier, un atelier musical est proposé. Il est ouvert 

aux enfants dès 4 ans et aura lieu à l'issue de la projection. 

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous inscrire par mail à info@cinelefoyer.com


