
LES VACANCES ARRIVENT !

Nous vous proposons une sélection de films

pour les plus jeunes.

Sorties nationales

▪ Les Trolls 2 tournée mondiale le dernier

film des studios DreamWorks.

▪ Poly le dernier film de Nicolas Vanier,

réalisateur de Belle et Sébastien.

Et aussi

▪ Bigfoot Family découvrez les aventures de

la famille Bigfoot, à partir de 6 ans.

▪ Chien pourri, la vie à Paris film

d'animation, à partir de 3 ans.

REPRISE

Antoinette dans les Cévennes pour ceux qui

ont raté les aventures d'Antoinette et de son

âne Patrick, un bon moment de détente !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Newsletter

Si vous souhaitez recevoir le programme dans

votre boite aux lettres électronique, n'hésitez

pas à vous abonner sur le site du cinéma à

notre newsletter.

EXPOSITION ABSTRACTION

Du 1 au 30 octobre

Exposition de Henry Thomas, Point de fuite.

Dans le cadre des Abstraction(s)

Photographiques, en partenariat avec Photo à

l'Ouest.

CINÉMA LE FOYER  ACIGNÉ 

PROGRAMME 
DU 14 AU 27 OCTOBRE 2020

Ondine



Les trolls 2 tournee mondiale /   VF 
De  DOHRN  Walt  avec  Justin  Timberlake,  Anna

Kendrick, Kelly Clarkson | 01:31 | Animation 

 

Ondine /   VO 
De  PETZOLD  Christian  avec  Paula  Beer,  Franz

Rogowski, Maryam Zaree | 01:29 | Drame 

 

Kajillionaire /   VO 
De JULY Miranda avec Evan Rachel Wood, Gina

Rodriguez, Debra Winger | 01:45 | Comédie 

 

Mon grand-pere et moi /   VF 
De HILL Tim avec Robert De Niro, Max Jenkins,

Uma Thurman | 01:38 | Famille, Comédie 

 

A coeur battant /   VF 
De BEN RAFAEL Keren avec Judith Chemla, Arieh

Worthalter,  Noémie  Lvovsky  |  01:31 |  Comédie

dramatique 

 

Poly /   VF 
De  VANIER  Nicolas  avec  François  Cluzet,  Julie

Gayet, Patrick Timsit et Elisa De Lambert | 01:42 |

Aventure 

 

LES FILMS

Reine  Barb,  membre  de  la  royauté

hard-rock,  aidée  de  son  père  Roi

Thrash, veut détruire tous les autres

genres  de  musique  pour  laisser  le

rock régner en maître. 

Ondine  vit  à  Berlin,  elle  est

historienne  et  donne  des

conférences  sur  la  ville.  Quand

l’homme  qu’elle  aime  la  quitte,  le

mythe  ancien  la  rattrape  :  Ondine

doit tuer celui qui la trahit et retourner

sous les eaux… 

Theresa et Robert ont passé 26 ans

à former leur fille unique, Old Dolio, à

escroquer,  arnaquer  et  voler  à

chaque  occasion.  Au  cours  d'un

cambriolage  conçu  à  la  hâte,  ils

proposent  à  une  jolie  inconnue

ingénue,  Mélanie,  de  les  rejoindre,

bouleversant  complètement  la

routine d'Old Dolio. 

Peter, 10 ans, doit, à la demande de

ses parents, libérer sa chambre pour

son grand père et s'installer, à contre

cœur, au grenier. Avec l'aide de ses

amis,  il  va tout  faire pour récupérer

sa  chambre  et  n'hésitera  pas  à

employer  les  grands  moyens.  Mais

son grand-père est loin de se laisser

faire  et  contre-attaque…  Tous  les

coups sont permis ! 

Julie  et  Yuval  s’aiment  et  vivent  à

Paris.  Du  jour  au  lendemain,  ce

couple fusionnel doit faire face à une

séparation  forcée.  Lui  à  Tel  Aviv,

dans sa ville natale, elle à Paris avec

leur  bébé,  ils  continuent  à  vivre

ensemble  mais  par  écrans

interposés. Cette vie par procuration

va  vite  connaître  ses  limites.  La

distance  mettra  leur  amour  à  rude

épreuve... 

Cécile,  10  ans,  déménage  dans  le

sud  de  la  France  avec  sa  mère,

Louise. L’intégration avec les autres

enfants  du  village  n’est  pas  facile.

Lorsqu’un  cirque  de  passage

s’installe à côté, Cécile découvre que

Poly le poney vedette est maltraité . 



30 jours max /   VF 
De BOUDALI Tarek avec Tarek Boudali,  Philippe

Lacheau, Julien Arruti | 01:30 | Comédie 

 

Antoinette dans les cevennes /   VF 
De VIGNAL Caroline avec Laure Calamy, Benjamin

Lavernhe, Olivia Côte | 01:36 | Comédie 

 

Big foot family /   VF 
De  STASSEN  Ben  avec  Kyle  Hebert,  Pappy

Faulkner,  Yuri  Lowenthal  |  01:29 |  Animation,

Comédie 

 

L'enfant reve /   VF 
De JACOULOT Raphael avec Jalil Lespert, Louise

Bourgoin, Mélanie Doutey | 01:49 | Drame 

 

Chien pourri, la vie a paris /   VF 
De  DURAND  Davy  avec  Davy  Durand,  Vincent

Patar, Stéphane Aubier | 01:02 | Animation 

 

Maternal /   VO 
De  DELPERO  Maura  avec  Lidiya  Liberman,

Denise Carrizo, Agustina Malale | 01:30 | Drame 

 

LES FILMS

Rayane est un jeune flic trouillard et

maladroit sans cesse moqué par les

autres  policiers.  Le  jour  où  son

médecin  lui  apprend à  tort  qu’il  n’a

plus  que  trente  jours  à  vivre,  Il

comprend  que  c’est  sa  dernière

chance  pour  devenir  un  héros  au

sein  de  son  commissariat  et

impressionner  sa  collègue

Stéphanie. 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et

la  promesse  d’une  semaine  en

amoureux avec son amant, Vladimir. 

Depuis son retour en ville, Bigfoot est

devenu la star des médias. Au grand

dam de son fils Adam qui rêvait d'une

vie  de  famille  paisible.  L'adolescent

essaye  de  dompter  les  incroyables

pouvoirs  hérités  de  son  père  et

trouve  réconfort  auprès  de  la  folle

ménagerie abritée sous son toit. 

Depuis  l’enfance,  François  a

consacré  sa  vie  au  bois.  Celui  des

arbres  des  forêts  du  Jura,  qu’il

connait mieux que personne. Il dirige

la  scierie  familiale  avec  sa  femme

Noémie, et tous deux rêvent d’avoir

un enfant sans y parvenir. C’est alors

que François  rencontre Patricia,  qui

vient  de  s’installer  dans  la  région.

Commence une liaison passionnelle.

Très  vite,  Patricia  tombe  enceinte.

François. 

Il était une fois un chien parisien, naïf

et  passionné  appelé  Chien  Pourri.

Avec  Chaplapla,  son  fidèle

compagnon  de  gouttière,  Chien

Pourri  arpente  les  rues  de  Paris  la

truffe  au  vent.  Peu  importe  les

catastrophes  qu’il  provoque,  Chien

Pourri  retombe  toujours  sur  ses

pattes ! Tant et si bien que les autres

chiens  commencent  à  trouver  ça

louche. 

Paola,  quitte  l’Italie  pour  Buenos

Aires  où  elle  doit  terminer  sa

formation de Sœur au sein d’un foyer

pour  mères  adolescentes.  Elle  y

rencontre  Luciana  et  Fatima,  deux

jeunes  mères  de  17  ans.  A  une

période  de  leur  vie  où  chacune  se

trouve  confrontée  à  des  choix,  ces

trois jeunes femmes que tout oppose

vont  devoir  s’entraider  et  repenser

leur rapport à la maternité. 



HORAIRES

14 au 20 oct 2020 mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

A coeur battant | VF 20:45 21:00 20:45

Kajillionaire | VO 20:30 20:45 20:30 20:30

Les Troll 2 | VF 20:30 20:30 18:00 17:30 14:30 15:00

Mon grand-pere et moi | VF 20:45 18:15 17:45 14:45 15:15

Ondine | VO 20:45 20:45

21 au 27 oct 2020 mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27

30 jours max | VF 15:15 20:45 20:45 18:45

Antoinette dans les

cevennes | VF
20:45 15:15 18:45

Big foot family | VF 15:15 14:45

Chien pourri, la vie a paris

| VF
15:15 18:15 17:45 15:15

L'enfant reve | VF 20:30 18:30

Maternal | VO 20:30 18:30

Poly | VF
15:00

20:30
15:00 15:00

15:00

18:00
17:30 14:30 15:00

BIENTÔT SUR NOS ÉCRANS 

( sous réserves )

www.cinemalefoyer.fr

contact@cinemalefoyer.fr

Plein Tarif 5,80 €

Réduit 4,50 €

Jeune ( - de 18 ans) 4,00 €

Fidélité 46 € (10 places)

 

Adieu Les Cons

 
Falling

 

Josep

 

 

Mourir peut

attendre
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