
RAPPEL DES CONSIGNES COVID

Le masque est toujours obligatoire dans les

salles de cinéma tout au long de la séance.

Par ailleurs, les groupes de spectateurs

doivent s'espacer d'au moins un siège. 

SÉANCES DU LUNDI APRÈS-MIDI

Pour le plus grand plaisir des cinéphiles, libres

le lundi après-midi, les séances reprennent

dès le 28 septembre.

RENCONTRE

Mercredi, 7 octobre à 20 h 30

Je veux vivre avec vous Documentaire tourné

à Rennes par la jeune réalisatrice Kristell

Menez, sur la volonté des migrants à s’insérer

dans notre société. En présence de la

réalisatrice.

CINÉ KIDS

Dimanche 11 octobre à 15h15

Les séances pour les plus jeunes

recommencent avec une enquête policière et

un grand voyage. En raison du Covid, il n'y

aura pas d'animations dans le cinéma, mais

chaque enfant repartira avec une surprise. 

CINÉ PHILO

Dimanche 11 octobre à 17h30

Le thème de la 2ème séance est : La

psychanalyse illustré par le film de Manele

Labidi : Un divan à Tunis, présenté par Maude

Robert, philosophe.

EXPOSITION ABSTRACTION

Du 1 au 30 octobre

Exposition de Henry Thomas, Point de fuite.

Vernissage le samedi 10 octobre à 14h30 en

présence du photographe. En partenariat avec

Photo à l'Ouest.

CINÉMA LE FOYER  ACIGNÉ 

PROGRAMME 
DU 30 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2020

Adolescentes



Le bonheur des uns... /   VF 
De  COHEN-SEAT  Daniel  avec  Vincent  Cassel,

Bérénice Bejo, Florence... | 01:43 | Comédie 

 

Adolescentes /   VF 
De LIFSHITZ Sébastien | 02:16 | Documentaire 

 

Enorme /   VF 
De  LETOURNEUR  Sophie  avec  Marina  Foïs,

Jonathan Cohen | 01:42 | Comédie 

 

Antigone /   VF 
De DERASPE Sophie avec Nahéma Ricci, Hakim

Brahimi, Rawad... | 01:49 | Drame 

 

J irai mourir dans les carpates /   VF 
De DE MAXIMY Antoine avec Antoine de Maximy,

Alice Pol, Max... | 01:36 | Comédie, Thriller 

Je veux vivre avec vous /   VF 
De MENEZ Kristell | 01:12 | Documentaire 

 

LES FILMS

Léa,  Marc,  Karine  et  Francis  sont

deux couples d’amis de longue date.

Le  mari  macho,  la  copine  un  peu

grande-gueule,  chacun  occupe  sa

place  dans  le  groupe.  Mais,

l’harmonie  vole  en  éclat  le  jour  où

Léa, la plus discrète d’entre eux, leur

apprend  qu’elle  écrit  un  roman,  qui

devient un best-seller. 

Emma et Anaïs sont inséparables et

pourtant,  tout  les  oppose.

Adolescentes  suit  leur  parcours

depuis  leur  13  ans  jusqu’à  leur

majorité,  cinq  ans  de  vie  où  se

bousculent les transformations et les

premières fois. 

Ça  lui  prend  d’un  coup  à  40  ans  :

Frédéric  veut  un  bébé,  Claire  elle

n’en a jamais voulu et ils étaient bien

d’accord  là-dessus.  Il  commet

l’impardonnable  et  lui  fait  un  enfant

dans le dos. Claire se transforme en

baleine  et  Frédéric  devient

gnangnan. 

Antigone  est  une  adolescente

brillante au parcours sans accroc. En

aidant son frère à s'évader de prison,

elle agit au nom de sa propre justice,

celle de l'amour et la solidarité. 

L’histoire  commence  par  un  banal

accident  de  voiture  sur  une  route

montagneuse  des  Carpates.  La

voiture  d'Antoine  de  Maximy,  le

présentateur de la série "J'irai dormir

chez vous" a été emportée dans une

rivière  et  son  corps  n’a  pas  été

retrouvé. 

Parler,  se  mouvoir,  jouer  à  être  un

autre.  En  tâtonnant  à  l'aide  de la

phonétique au début. Puis au fil des

séances,  les  phrases  se  déploient,

résonnent.  Une  tirade  fait  mouche.

Une  erreur  fait  rire.  Le  russe,  le

pachtoune et  l'arabe s'invitent  entre

les lignes. 



Les apparences /   VF 
De  FITOUSSI  Marc  avec  Karin  Viard,  Benjamin

Biolay, Lucas... | 01:50 | Thriller 

 

Mon cousin /   VF 
De KOUNEN Jan avec Vincent  Lindon,  François

Damiens,... | 01:47 | Comédie 

 

Mignonnes /   VF 
De DOUCOURE Maimouna avec Fathia Youssouf

Abdillahi, Medina El... | 01:36 | Drame 

 

Boutchou /   VF 
De  PIQUET-GAUTHIER  Adrien  avec  Carole

Bouquet, Gérard Darmon,... | 01:18 | Comédie 

 

De gaulle /   VF 
De  LE  BOMIN  Gabriel  avec  Lambert  Wilson,

Isabelle Carré | 01:48 | Biopic 

 

Agatha ma voisine detective /   VF 
De VON BENGTSON Karla avec acteurs inconnus

| 01:21 | Animation 

 

L'odyssée de choum /   VF 
De BISARO Julien avec Thierry Desroses, Prune

Bozo, Oscar... | :26 | None 

 

Un divan a tunis /   VF 
De  LABIDI  Manele  avec  Golshifteh  Farahani  | 

01:28 | Comédie dramatique 

 

LES FILMS

Vienne,  ses  palais  impériaux,  son

Danube bleu et… sa microscopique

communauté française. Jeune couple

en  vue,  Ève  et  Henri,  parents  d’un

petit  Malo,  ont  tout  pour  être

heureux.  Lui  est  le  chef  d’orchestre

de  l’Opéra,  elle  travaille  à  l’Institut

français. 

Pierre  est  le  PDG  accompli  d’un

grand groupe familial. Sur le point de

signer l’affaire du siècle, il doit régler

une dernière formalité :  la signature

de son cousin Adrien qui détient 50%

de sa société. 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de

danseuses appelé : « Les Mignonnes

». Fascinée, elle s’initie à une danse

sensuelle,  dans  l’espoir  d’intégrer

leur  bande  et  de  fuir  un

bouleversement familial... 

Paul  et  Virginie  viennent  d’avoir  un

petit  garçon.  Heureux  de  découvrir

leur nouvelle vie de jeunes parents,

ils  n’imaginaient  pas  que  leur

Boutchou allait devenir l’enjeu d’une

lutte  sans  merci  entre  les  grand-

parents... 

Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle

est  confronté  à  l’effondrement

militaire  et  politique  de  la  France.

Charles  de  Gaulle  rejoint  Londres

pour  tenter  de  poursuivre  la  lutte

tandis  que  sa  femme,  se  retrouve

avec ses trois enfants sur la route de

l’exode. 

Agatha,  dix  ans,  se passionne pour

les  enquêtes  policières.  Dans  le

sous-sol  de  l’immeuble  dans  lequel

elle vient d’emménager, elle a installé

son agence de détective.Sa première

enquête l’embarque dans une affaire

plus compliquée que prévu… 

Choum, la petite chouette vient juste

d’éclore lorsque la tempête la pousse

hors du nid. Faisant rouler le second

oeuf  de  la  nichée,  la  voilà  qui

s’élance contre vents et marées, bien

décidée  à  trouver  une

maman...Programme composé de :-

L'ODYSSÉE DE CHOUM de  Julien

Bisaro (France-Belgique, 2019, 26. 

Selma  Derwish,  35  ans  qui,  après

avoir  exercé  en  France,  ouvre  son

cabinet  de  psychanalyse  dans  une

banlieue  populaire  de  Tunis.  Les

débuts sont épiques, entre ceux qui

prennent Freud et sa barbe pour un

frère  musulman  et  ceux  qui

confondent  séance  tarifée  avec

"prestations tarifées". 



HORAIRES

30 sep au 06 oct 2020 mer 30 jeu 01 ven 02 sam 03 dim 04 lun 05 mar 06

Adolescentes | VF 20:45 20:45 20:45 14:45

Antigone | VF 20:45 20:45

Enorme | VF 20:30 18:00 20:30

J irai mourir dans les

carpates | VF
18:15 20:45 20:45

Le bonheur des uns... | VF 20:30 20:30 21:00
14:30

20:30
20:30

07 au 13 oct 2020 mer 07 jeu 08 ven 09 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

Agatha ma voisine

detective | VF
15:15

Boutchou | VF 18:00 20:30 14:30

De gaulle | VF 18:15 14:45

Je veux vivre avec vous |

VF
20:30

L'odyssée de choum | VF 15:30

Les apparences | VF 20:45 20:45 21:00 20:45

Mignonnes | VF 20:45 20:45 20:45

Mon cousin | VF 20:30 20:30 20:45 17:30 20:30 20:30

Un divan a tunis | VF 17:45

BIENTÔT SUR NOS ÉCRANS 

( sous réserves )

www.cinemalefoyer.fr

contact@cinemalefoyer.fr

Plein Tarif 5,80 €

Réduit 4,60 €

Jeune ( - de 18 ans) 4,00 €

Fidélité 46 € (10 places)

 

Adieu Les Cons

 
Les Trolls 2 -

Tournée mondiale

 

Mort sur le Nil

 

 

Poly
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