
APRÈS CONFINEMENT, 

CHAPITRE 2 !

C'est avec grand plaisir que nous vous

accueillons de nouveau au cinéma, à partir du 

mardi 15 décembre. Les règles sanitaires

sont toujours en vigueurs. 

Le couvre-feu est maintenu à partir de 21h.

Votre ticket de cinéma est le justificatif qui

vous permet de rentrer chez vous au-delà de

21h (délai de retour).

PROGRAMMATION

Nous reprenons une partie des films qui

étaient prévus avant le confinement, parmi

lesquels : 

▪ Adieu les cons le dernier très bon film

d'Albert Dupontel, 

▪ Tout nous sourit, une belle comédie avec

Elsa Zylberstein et Stéphane De Groodt

▪ Drunk, avec Mads Mikkelsen

VENTE À DISTANCE (VAD)

La période de confinement nous a permis de

régler quelques soucis liés à la VAD. En plus

de l'utilisation de vos cartes de fidélité et du

plein tarif, vous trouverez désormais le tarif

jeune. 

VALIDITÉ DES TICKETS DE

FIDÉLITÉ ET D'ABONNEMENTS

Les tickets de fidélité et abonnements qui

avaient été prolongés jusqu'au 30 novembre,

le sont désormais jusqu'au 15 janvier.

N'attendez pas le dernier moment pour venir

au cinéma :)

CINÉMA LE FOYER  ACIGNÉ 

PROGRAMME 
DU 15 AU 29 DÉCEMBRE 2020

Drunk



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

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

 

Yalda /   VO 
De BAKHSHI Massoud avec Sadaf Asgari, Behnaz

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

 

Drunk /   VO 
De VINTERBERG Thomas avec Mads Mikkelsen,

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

 

Michel-ange /   VO 
De  KONCHALOVSKY  Andreï  avec  Alberto

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

 

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

Jean-Paul... | 01:22 | Animation 

 

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

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

 

LES FILMS

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. 

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,  lors

d’une émission de téléréalité. 

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. 

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. 

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. 

Vincent,  trentenaire  sans  enfant,

infiltre  une  tribu  aux  codes  et  au

langage  mystérieux  :  les  parents

d’élèves. 



The good criminal /   VO & VF 
De  WILLIAMS  Mark  avec  Liam  Neeson,  Kate

Walsh, Anthony Ramos | 01:39 | Action 

 

Calamity /   VF 
De CHAYE Remi avec Salomé Boulven, Alexandra

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

 

100 % loup /   VF 
De STADERMANN Alexs avec Akmal Saleh, Alexs

Stadermann  |  01:37 |  Animation,  Fantastique,

Famille 

 

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

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

 

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

Ardant, Marine Vacth | 01:31 | Drame 

 

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

Bruno... | 01:14 | Animation, Historique 

 

Miss /   VF 
De ALVES Ruben avec Alexandre Wetter, Pascale

Arbillot,... | 01:48 | Comédie 

 

LES FILMS

Un voleur de banque, qui a souhaité

se  rendre  lui-même  auprès  de  la

police,  se  met  à  travailler  dans  un

entrepôt  afin  de  cacher  son  butin

mais les ennuis commencent quand

son cas intéresse un agent corrompu

du FBI. 

1863,  États-Unis  d’Amérique.  Dans

un convoi qui progresse vers l’Ouest

avec l’espoir  d’une vie  meilleure,  le

père de Martha Jane se blesse. C’est

elle  qui  doit  conduire  le  chariot

familial  et  soigner  les  chevaux.

L’apprentissage est rude et pourtant

Martha  Jane  ne  s’est  jamais  sentie

aussi libre. 

Freddy  Lupin  et  sa  famille  cachent

depuis des siècles un grand secret.

Le  jour,  ils  sont  des  humains

ordinaires. Mais dès la tombée de la

nuit, ils deviennent des loups-garous

!  Le  jour  de  son  quatorzième

anniversaire,  Freddy  s’attend  à  se

transformer  en  loup-garou  pour  la

première fois. 

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.  Sauf  qu’ils  ont  la  même

idée  :  aller  dans  leur  maison  de

campagne.  Quand  ils  se  retrouvent

nez à nez, c'est l'explosion. 

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. 

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.  L’un  est

gendarme, l’autre est dessinateur. 

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 et stagne dans une vie monotone.

Une rencontre imprévue va réveiller

ce rêve oublié. 



HORAIRES

09 au 15 déc 2020 mer 09 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

Adieu les cons | VF 18:30

Yalda | VO 18:45

16 au 22 déc 2020 mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

Adieu les cons | VF 18:30 18:45 18:30 18:30 18:45 18:30

Drunk | VO 18:45 18:45 17:45 18:45

Michel-Ange | VO 18:30 18:30

Parents d’eleves | VF 15:15 17:30 15:15

Petit vampire | VF 15:00 14:30 15:00

The good criminal | VO 18:45

The good criminal | VF 14:45

23 au 29 déc 2020 mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29

100 % loup | VF 15:15 14:45

Adn | VF 18:45 18:45 18:45 17:45 18:45

Calamity | VF 15:00 15:00 14:30 15:00

Josep | VF 15:15 15:15 15:15

Miss | VF 18:30 18:30 18:45

Tout nous sourit | VF 18:30 15:00 18:30 17:30 18:30

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)

 

Chacun chez soi

 
Les 2 Alfred

 

 

Slalom

 

 

Wonder Woman

1984
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