
-- Version prenant en compte la décision

gouvernementale de couvre feu --

SOIRÉE SPÉCIALE HALLOWEEN !

Samedi 31 octobre à partir de 15h

Quitte à venir avec un masque, autant que ça

soit fun !

▪ Petit vampire, le dernier film de Joann Sfar

(Le chat du rabbin).

▪ BeetleJuice, classique de Tim Burton

(1988) en attendant le deuxième opus...

▪ Invisible man, avec Elisabeth Moss.

Concours de déguisement, des cadeaux à

gagner !

SORTIES NATIONALES

▪ Miss, les premiers pas d'Alexandre Wetter

au cinéma

▪ Tout nous sourit, une belle comédie avec

Elsa Zylberstein et Stéphane De Groodt

VENTE À DISTANCE

Nous voyons actuellement avec notre

prestataire de billetterie pour corriger les

difficultés d'utilisation de la vente à distance

que nous rencontrons.

RAPPEL

La validité des tickets de fidélités et

abonnements de l'année dernière a été

prolongée d’une durée égale à la fermeture

soit jusqu’au 30 novembre 2020 inclus.

Pensez-y :)

EXPOSITION

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. Derniers jours

CINÉMA LE FOYER  ACIGNÉ 

PROGRAMME 
DU 28 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2020

Adieu les cons



Youpi ! c'est mercredi la cabane /   VF 
De MELCHIOR Siri | :40 | Animation 

 

Petit vampire /   VF 
De SFAR Joann avec Camille Cottin, Alex Lutz,... | 

01:22 | Animation 

 

Adieu les cons /   VF 
De DUPONTEL Albert  avec  Virginie  Efira,  Albert

Dupontel, Michel... | 01:27 | Comédie 

 

Parents d’eleves /   VF 
De  SAGLIO  Noemie  avec  Vincent  Dedienne,

Camélia Jordana, Samir... | 01:29 | Comédie 

 

Yalda /   VO 
De BAKHSHI Massoud avec Sadaf Asgari, Behnaz

Jafari, Fereshteh Sadre... | 01:29 | Drame 

 

Beetlejuice /   VF 
De BURTON Tim | 01:33 | None 

 

Invisible man /   VF 
De WHANNELL Leigh | 02:04 | Fantastique 

 

Michel-ange /   VO 
De  KONCHALOVSKY  Andreï  avec  Alberto

Testone, Jakob Diehl, Orso Maria... | 02:16 | Biopic

 

LES FILMS

Quand  on  est  enfant,  le  mercredi

reste le meilleur jour de la semaine.

On peut aller au cinéma, à la piscine,

on occupe cette journée de loisirs par

mille  et  une  inventions  pour  passer

du  temps  avec  les  copains  et  se

distraire. 

Petit  Vampire  vit  dans  une  maison

hantée avec une joyeuse bande de

monstres,  mais  il  s’ennuie

terriblement...  Cela  fait  maintenant

300  ans  qu’il  a  10  ans,  alors  les

bateaux de pirates, et le cinéclub, ça

fait  bien  longtemps  que  ça  ne

l’amuse  plus.  Son  rêve  ?  Aller  à

l’école pour se faire des copains. 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43

ans qu’elle est sérieusement malade,

elle  décide de partir  à  la  recherche

de  l'enfant  qu’elle  a  été  forcée

d'abandonner  quand  elle  avait  15

ans.  Sa  quête  administrative  va  lui

faire  croiser  JB,  quinquagénaire  en

plein burn out, et M. Blin. À eux trois,

ils se lancent dans une quête aussi

spectaculaire qu’improbable. 

Vincent,  trentenaire  sans  enfant,

infiltre  une  tribu  aux  codes  et  au

langage  mystérieux  :  les  parents

d’élèves.  Se retrouver  aux  réunions

parents-prof, aux sorties d’école et à

la  kermesse  de  fin  d’année  relève

d’un sacré exploit ! 

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans,

tue  accidentellement  son  mari

Nasser, 65 ans. Elle est condamnée

à mort. La seule personne qui puisse

la sauver est Mona, la fille de Nasser.

Il  suffirait  que  Mona  accepte  de

pardonner Maryam en direct  devant

des millions de spectateurs. 

Adam  et  Barbara  Maitland

connaissent un bonheur sans nuage

dans  leur  jolie  maison  quand  un

accident de la route les expédie dans

l'autre monde. Devenus fantômes, ils

reviennent hanter leur demeure. 

Cecilia Kass est en couple avec un

brillant  et  riche  scientifique.  Ne

supportant  plus  son  comportement

violent  et  tyrannique,  elle  prend  la

fuite une nuit et se réfugie auprès de

sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille

adolescente. 

Michel-Ange  à  travers  les  moments

d’ angoisse et d’extase de son génie

créatif,  tandis  que  deux  familles

nobles  rivales  se  disputent  sa

loyauté. 



Drunk /   VO 
De VINTERBERG Thomas avec Mads Mikkelsen,

Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe | 01:57 | Drame 

 

Miss /   VF 
De ALVES Ruben avec Alexandre Wetter, Pascale

Arbillot, Isabelle... | 01:48 | Comédie 

 

Un pays qui se tient sage /   VF 
De DUFRESNE David | 01:29 | Documentaire 

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

Kendrick, Kelly... | 01:31 | Animation 

 

Tout nous sourit /   VF 
De  DRIGEARD  Melissa  avec  Elsa  Zylberstein,

Stéphane De Groodt, Anne... | 01:42 | Comédie 

 

Adn /   VF 
De LE BESCO Maiwenn avec Louis Garrel, Fanny

Ardant, Marine Vacth | 01:31 | Drame 

 

Billie /   VO 
De ERSKINE James avec Billie Holiday | 01:38 |

Documentaire 

 

Josep /   VF 
De  Aurel  avec  Sergi  López,  Gérard  Hernandez,

Bruno Solo | 01:14 | Animation, Historique 

 

Citoyens du monde /   VO 
De  DI  GREGORIO  Gianni  avec  Gianni  Di

Gregorio,... | 01:32 | Comédie dramatique 

 

Calamity /   VF 
De CHAYE Remi avec Salomé Boulven, Alexandra

Lamy, Alexis... | 01:22 | Animation 

 

Quatre  amis  décident  de  mettre  en

pratique la théorie d’un psychologue

norvégien  selon  laquelle  l’homme

aurait  dès  la  naissance  un  déficit

d’alcool dans le sang. Chacun relève

le défi en espérant tous que leur vie

n’en sera que meilleure ! 

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans

qui  navigue  joyeusement  entre  les

genres, a un rêve : être un jour élu

Miss France. 15 ans plus tard, Alex a

perdu ses parents et sa confiance en

lui.  Une  rencontre  imprévue  va

réveiller ce rêve oublié. 

Alors que s'accroissent la colère et le

mécontentement  devant  les

injustices  sociales,  de  nombreuses

manifestations citoyennes sont l'objet

d'une  répression  de  plus  en  plus

violente. 

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. 

Tout  sourit  à  Audrey  et  Jérôme.  Ils

ont trois merveilleux enfants et leurs

métiers  les  passionnent.  Le  temps

d’un week-end, ils partent chacun de

leur  côté...  Avec  leurs  amants

respectifs. 

Le  film  fait  partie  de  la  Sélection

Officielle  Cannes  2020.  Neige,

divorcée  et  mère  de  trois  enfants,

rend régulièrement visite à Émir, son

grand-père algérien qui vit désormais

en maison de retraite. Elle adore et

admire ce pilier de la famille, qui l’a

élevée  et  surtout  protégée  de  la

toxicité de ses parents. 

Billie  Holiday  est  l'une  des  plus

grandes  voix  de  tous  les  temps.

BILLIE est l'histoire de la chanteuse

qui a changé le visage de la musique

américaine et de la journaliste qui est

morte  en  essayant  de  raconter

l’histoire de Lady telle qu’elle était. 

Février 1939. Submergé par le flot de

Républicains  fuyant  la  dictature

franquiste, le gouvernement français

les  parque  dans  des  camps.  Deux

hommes  séparés  par  les  barbelés

vont se lier d’amitié. 

Il n’est jamais trop tard pour changer

de vie. Deux retraités, le Professeur,

qui a enseigné le latin toute sa vie, et

Giorgetto, Romain pur jus, se disent

qu’ailleurs,  dans  un  autre  pays,

l’herbe sera plus verte et leur pouvoir

d’achat plus conséquent. 

Dans  un  convoi  qui  progresse  vers

l’Ouest,  le  père  de Martha Jane se

blesse. C’est elle qui doit conduire le

chariot  familial  et  soigner  les

chevaux.  Une  aventure  pleine  de

dangers  et  riche  en  rencontres  qui,

étape par étape, révélera la mythique

Calamity Jane. 



HORAIRES

28 oct au 03 nov 2020 mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 01 lun 02 mar 03

Adieu les cons | VF 18:30 18:30 18:30 18:35 17:30
14:30

18:30
18:30

Beetlejuice | VF 15:00

Invisible man | VF 18:30

Parents d’eleves | VF 18:45 18:45 14:45

Petit vampire | VF 15:15 15:15 15:15 15:15 17:45

Yalda | VO 18:45 18:45 18:45

Youpi ! C'est mercredi | VF 15:00 15:00 15:00

04 au 10 nov 2020 mer 04 jeu 05 ven 06 sam 07 dim 08 lun 09 mar 10

Drunk | VO 18:15 18:30 18:30 18:15

Les Troll 2 | VF 16:00 17:30

Miss | VF 18:30 18:35 16:15 17:45
14:45

18:15

Michel-Ange | VO 18:00 18:00 18:00

Un pays qui se tient... | VF 18:45 18:45 14:30

11 au 17 nov 2020 mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

Adn | VF 18:45 18:45 18:45

Billie | VO 18:30 18:30

Citoyens du monde | VO 18:45

Calamity | VF 16:15 17:45

Josep | VF 18:45
14:45

18:45
18:30

Tout nous sourit | VF 18:30 18:30 16:00 17:30
14:30

18:30

BIENTÔT SUR NOS ÉCRANS 
Aline, Des hommes, Slalom, The Singing Club. 

( 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)
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