
INFORMATIONS PRATIQUES

▪ Le passe sanitaire est désormais

obligatoire pour accéder aux salles dès 12

ans et 2 mois.

▪ A partir du 24 octobre inclus, l’horaire du 

dimanche passe à 17 h 30.

COURTS MÉTRAGES

Jeudi 14 octobre à 20h30

Compétition de courts métrages francophones

organisée par CineMA35. Programme projeté

simultanément dans 27 salles du département.

Tarif 2€.

CINEKIDS

Dimanche 17 octobre à 10h30

Les CineKids reprennent. En raison du Covid,

il n'y aura pas d'animations dans le cinéma,

mais chaque enfant repartira avec une

surprise : 10:30 (pour 5-7 ans) - Le voyage

dans la lune. 10:45 (pour 2-3 ans) - La petite

taupe aime la nature. 

CINEPHILO

Dimanche 17 octobre à 17h30

Sur le thème du Diable. Intervenante Maude

Robert, philosophe. Illustré par le film

sulfureux de Paul Verheoven Benedetta.

UN ESPION QUI S'EST FAIT

ATTENDRE

Projection de Mourir peut attendre, le dernier

James Bond avec Daniel Craig.

EXPOSITION - IMAGE PUBLIQUE

Dans le cadre d'image publique, nous

recevons au cinéma pendant tout le mois

d'octobre l'exposition Solitude de Masis

Usenmez. 

Samedi 16 octobre à 11h15

Vernissage de l'exposition, et rencontre avec

les photographes exposant dans le cadre

d'Image Publique sur la métropole. Entrée

libre.

CINÉMA LE FOYER  ACIGNÉ 

PROGRAMME 
DU 13 AU 26 OCTOBRE 2021

Eiffel



Mourir peut attendre /   VO & VF 
De FUKUNAGA Cary Joji avec Daniel Craig, Rami

Malek, Léa Seydoux | 02:43 | Action 

 

Eiffel /   VF 
De  BOURBOULON  Martin  avec  Romain

Duris,Emma  Mackey,Pierre...  |  01:48 |  Comédie

dramatique 

 

Selection court metrage /  
De None | 01:30 | Famille 

 

L'homme de la cave /   VF 
De  LE  GUAY  Philippe  avec  François

Cluzet,Jérémie  Renier,Bérénice...  |  01:54 |

Comédie dramatique 

 

Le voyage dans la lune /   VF 
De  SIVERTSEN  Rasmus  A  avec  Philippe

Allard,Michel Hinderyckx,... | 01:21 | Animation 

 

La petite taupe aime la nature /   VF 
De None | 00:50 | Animation 

 

LES FILMS

James  Bond  a  quitté  les  services

secrets et coule des jours heureux en

Jamaïque. Mais sa tranquillité est de

courte durée car son vieil  ami Felix

Leiter  de  la  CIA  débarque  pour

solliciter son aide. 

Venant  tout  juste  de  terminer  sa

collaboration  sur  la  Statue  de  la

Liberté, Gustave Eiffel est au sommet

de  sa  carrière.  Le  gouvernement

français  veut  qu’il  crée  quelque

chose  de  spectaculaire  pour

l’Exposition  Universelle  de  1889  à

Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au

projet de métropolitain. 

Compet'  de  courts-métrages

francophones. Unique en son genre,

cette compétition fait la part belle à la

production  francophone.  Parmi  les

250 oeuvres reçues, a été extrait une

fine  sélection  de  7  courts-métrages

qui  portent  un regard pluriel  sur les

thématiques contemporaines. 

A Paris, Simon et Hélène décident de

vendre une cave dans l’immeuble où

ils  habitent.  Un  homme,  au  passé

trouble,  l’achète  et  s’y  installe  sans

prévenir. Peu à peu, sa présence va

bouleverser la vie du couple. 

Tous  les  pays  du  monde  rêvent

d’atteindre la Lune pour y planter leur

drapeau. Solan et Ludvig décident de

tenter leur chance à bord de la fusée

construite  par  Féodor.  Commence

alors  une  incroyable  odyssée

spatiale  ! Le  dernier  épisode  des

aventures de Solan et Ludvig après

De la neige pour Noël et La Grande

course au fromage. 

L’emblématique  et  indémodable

Petite Taupe revient au cinéma avec

3 aventures inédites ! Soucieuse de

l’environnement et de la préservation

de la nature, La Petite Taupe et ses

amis  vont  ravir  une  nouvelle

génération de jeunes spectateurs !La

Petite  Taupe et  le  Chewing-Gum (8

min) /  1969 Aidée par ses amis, La

Petite Taupe tente de se défaire d’un.



Benedetta /   VF 
De VERHOEVEN Paul  avec Charlotte  Rampling,

Virginie Efira,... | 02:11 | Drame 

 

Le trésor du petit nicolas /   VF 
De  RAPPENEAU  Julien  avec  Ilan  Debrabant,

Jean-Paul  Rouve,Audrey...  |  01:44 |  Famille,

Comédie 

 

Les intranquilles /   VF 
De LAFOSSE Joachim avec Leïla Bekhti,Damien

Bonnard,Gabriel Merz... | 01:59 | Drame 

 

Le sommet des dieux /   VF 
De  IMBERT  Patrick  avec  Lazare  Herson-

Macarel,Eric... | 01:35 | Aventure, Animation 

 

Tralala /   VF 
De  LARRIEU  Jean-Marie  avec Mathieu

Amalric,Josiane  Balasko,Mélanie...  |  02:01 |

Comédie musicale 

 

Oups ! j’ai encore raté l’arche… /   VF 
De  GENKEL  Toby  avec  Ava  Connolly,Dermot

Magennis,Tara Flynn | 01:26 | Animation 

 

LES FILMS

Le film est  présenté  en compétition

au  Festival  de  Cannes  2021.  Au

17ème siècle, alors que la peste se

propage  en  Italie,  la  très  jeune

Benedetta  Carlini  rejoint  le  couvent

de Pescia en Toscane. Dès son plus

jeune âge, Benedetta est capable de

faire des miracles et sa présence au

sein de sa nouvelle communauté va

changer bien des choses dans la vie.

Dans  le  monde  paisible  du  Petit

Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école,

mais  surtout,  sa  bande de copains.

Ils  s’appellent  Les  Invincibles,  mais

ils  sont  avant  tout  inséparables.  Du

moins  le  pensent-ils.  Car  quand

Papa  reçoit  une  promotion  et

annonce  que  la  famille  doit

déménager dans le sud de la France,

le petit monde de Nicolas s’effondre. 

Le film est  présenté  en compétition

au Festival  de Cannes 2021Leila et

Damien  s’aiment  profondément.

Malgré  sa  fragilité,  il  tente  de

poursuivre sa vie  avec elle  sachant

qu’il  ne  pourra  peut-être  jamais  lui

offrir ce qu’elle désire. 

A  Katmandou,  le  reporter  japonais

Fukamachi  croit  reconnaître  Habu

Jôji,  cet  alpiniste  que  l'on  pensait

disparu depuis des années. Il semble

tenir  entre  ses  mains  un  appareil

photo  qui  pourrait  changer  l’histoire

de l’alpinisme. 

Le  film  est  présenté  en  séance  de

minuit  au  Festival  de  Cannes

2021Tralala, la quarantaine, chanteur

dans les rues de Paris, croise un soir

une jeune femme qui lui adresse un

seul message avant de disparaitre :

"Surtout ne soyez pas vous-même". 

Après le Déluge, alors que l’Arche de

Noé  dérive  sans  terre  à  l’horizon,

Finny  et  Leah  sont  propulsés  par-

dessus  bord  avec  toutes  les

provisions…  Oups  !  C’est  le  début

d’une  course  contre  la  montre  au

cours  de  laquelle  nos  jeunes  amis

devront  lutter  pour  retrouver  leur

famille,  ramener  la  paix  sur  une

Arche au bord du gouffre, et sauver

une espèce. 



HORAIRES

13 au 19 oct 2021 mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

Benedetta | VF 17:30

Eiffel | VF 20:45 21:00 20:30 14:45 20:45

L'homme de la cave | VF 20:45 18:30 17:45 20:45

La petite taupe aime la

nature | VF
10:45

Le voyage dans la lune | VF 10:30

Mourir peut attendre | VF 20:30 20:30 20:30 21:15
14:30

20:30

Mourir peut attendre | VO 18:00 20:45 20:30

Selection court metrage |

NA
20:45

20 au 26 oct 2021 mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

Le sommet des dieux | VF 20:30 20:45 20:30 20:30

Le trésor du petit nicolas |

VF
20:30 20:30 18:30 17:30 14:30 15:00

Les intranquilles | VF 20:45 20:45 20:45

Oups ! j’ai encore raté

l’arche… | VF
18:45 17:45 14:45 15:15

Tralala | VF 20:45 21:00 20:45

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)

 

La Fracture

 
Le Loup et le lion

 

 

Lui

 

 

Tout nous sourit
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