
INFORMATIONS PRATIQUES

▪ Le passe sanitaire est obligatoire pour

accéder aux salles dès 12 ans et 2 mois. 

▪ Le port du masque reste recommandé

pendant les déplacements.

▪ À partir du 30 octobre, l'horaire du samedi

après-midi passe à 18 h.

VIVE LES VACANCES !

Une sélection de films pour tous les jeunes -

petits et grands-, mais aussi pour les adultes !

Avec, entre autres, Le loup et le Lion, par le

réalisateur de Mia et le lion blanc, La famille

Adams 2, Pil,...

SORTIES NATIONALES

Au coeur de l'actualité ciné avec ces 2 sorties

nationales : Barbaque (int. -12 ans) : une

comédie originale à la Dupontel , et Si on

chantait : Une comédie sociale et désopilante.

AVANT-PREMIÈRE EN CHANSON

Venez chanter en avant-première avec Aline :

La vie de Céline Dion vue par Valérie

Lemercier, pour les fans de la canadienne et

de Valérie Lemercier.

ET AUSSI..

▪ La reprise du succès Bac Nord,

▪ les blockbusters Venom: let there be

carnage et Le dernier duel de Ridley Scott,

▪ Julie (en 12 chapitres) de la sélection

Cannoise 2021, 

▪ et 3 autres réalisations françaises : Tout

nous sourit, Illusions perdues et Mon

légionnaire avec Louis Garel et Camille

Cottin.

CINÉMA LE FOYER  ACIGNÉ 

PROGRAMME 
DU 27 OCTOBRE AU 09 NOVEMBRE 2021

Le loup et le lion



Le loup et le lion /   VF 
De DE MAISTRE Gilles avec Molly Kunz,Graham

Greene (II),Charlie... | 01:40 | Aventure familiale 

 

Pil /   VF 
De  FOURNET  Julien  avec  Kaycie  Chase,Paul

Borne,Julien Crampon | 01:29 | Animation 

 

Julie (en 12 chapitres) /   VO 
De TRIER Joachim avec Renate Reinsve,Anders

Danielsen... | 02:08 | Drame 

 

Barbaque (int. -12) /   VF 
De  EBOUÉ  Fabrice  avec  Fabrice  Eboué,Marina

Foïs,Virginie Hocq | 01:27 | Comédie 

 

La  famille  addams  2  :  une  virée

d'enfer /   VF 
De VERNON Conrad avec Kev Adams,Mélanie

Bernier,Oscar  Isaac  |  01:33 |  Comédie,  Famille,

Animation, Epouvante-horreur 

 

Le dernier duel /   VF 
De  SCOTT  Ridley  avec  Matt  Damon,Adam

Driver,Jodie Comer | 02:33 | Drame 

 

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

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

 

Aline /   VF 
De  LEMERCIER  Valérie  avec  Valérie

Lemercier,Sylvain... | 02:06 | Comédie dramatique 

 

LES FILMS

A la mort de son grand père, Alma,

jeune pianiste de 20 ans revient dans

la  maison  de  son  enfance,  perdue

sur une île  déserte du Canada.  Là,

tout  bascule quand un louveteau et

un  lionceau  en  détresse  surgissent

dans sa vie. 

Pil, une petite orpheline, vit dans les

rues  de  la  cité  de  Roc-en-Brume.

Avec ses trois fouines apprivoisées,

elle  survit  en  allant  chiper  de  la

nourriture dans le château du sinistre

régent  Tristain,  qui  usurpe  le  trône.

Un  beau  jour,  pour  échapper  aux

gardes qui la poursuivent,. 

Julie,  bientôt  30 ans,  n’arrive pas à

se  fixer  dans  la  vie.  Alors  qu’elle

pense  avoir  trouvé  une  certaine

stabilité  auprès  d’Aksel,  45  ans,

auteur  à  succès,  elle  rencontre  le

jeune et séduisant Eivind. 

Vincent  et  Sophie  sont  bouchers.

Leur  commerce,  tout  comme  leur

couple, est en crise. 

Dans  cette  nouvelle  aventure,  on

retrouve  Morticia  et  Gomez  perdus

face  à  leurs  enfants  qui  ont  bien

grandi,  ils  sautent  les  repas  de

famille, et ils passent leur temps rivé

à leurs écrans. 

D'après l'ouvrage Le Dernier  Duel  :

Paris,  29  décembre  1386  d'Eric

Jager. 

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. 

Québec, fin des années 60, Sylvette

et Anglomard accueillent leur 14ème

enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la

musique  est  reine  et  quand  Aline

grandit on lui découvre un don, elle a

une voix en or. 



Ron débloque /   VF 
De  SMITH  Sarah  avec  Zach  Galifianakis,Jack

Dylan... | 01:47 | Animation 

 

Venom: let there be carnage /   VF 
De  SERKIS  Andy  avec  Tom  Hardy,Woody

Harrelson,Michelle... | 01:37 | Action 

 

Illusions perdues /   VF 
De GIANNOLI Xavier avec Benjamin Voisin,Cécile

de France,Vincent... | 02:30 | Drame, Historique 

 

La fracture /   VF 
De CORSINI Catherine avec ... | 01:39 | Drame 

 

Même les souris vont au paradis /   VF
De BUBENICEK Jan | 01:27 | Animation 

 

Si on chantait /   VF 
De  MARUCA  Fabrice  avec  Jeremy  Lopez,Alice

Pol,Artus | 01:36 | Comédie 

 

Bac nord /   VF 
De  JIMENEZ  Cédric  avec  Gilles  Lellouche,

François Civil, Karim... | 01:44 | Thriller 

 

Mon légionnaire /   VF 
De  LANG  Rachel  avec  Louis  Garrel,Camille

Cottin,Ina Marija... | 01:47 | Drame 

 

LES FILMS

L'histoire de Barney, un collégien tout

ce  qu’il  y  a  de  plus  normal,  et  de

Ron,  une  prouesse  technologique

connectée capable de marcher et de

parler,  et  conçue  pour  être  son

meilleur ami. 

Tom Hardy  est  de  retour  sur  grand

écran sous les traits de Venom, l'un

des personnages les plus complexes

de l'univers Marvel. 

Lucien  est  un  jeune  poète  inconnu

dans la France du XIXème siècle. Il a

de  grandes  espérances  et  veut  se

forger un destin. Il quitte l’imprimerie

familiale de sa province natale pour

tenter sa chance à Paris, au bras de

sa protectrice. 

Le film est  présenté  en compétition

au  Festival  de  Cannes  2021Raf  et

Julie,  un  couple  au  bord  de  la

rupture,  se  retrouvent  dans  un

service  d’Urgences  proche  de

l'asphyxie le soir d'une manifestation

parisienne des Gilets Jaunes. 

Après  un  malencontreux  accident,

une  jeune  souris  au  caractère  bien

trempé  et  un  renardeau  plutôt

renfermé  se  retrouvent  au  paradis

des  animaux.  Dans  ce  monde

nouveau,  ils  doivent  se débarrasser

de  leurs  instincts  naturels  et  suivre

tout  un  parcours  vers une  vie

nouvelle. 

Quiévrechain,  ville  industrielle  du

nord de la France. Après la fermeture

de leur usine, Franck, passionné de

variété  française  décide  d’entraîner

ses anciens collègues, Sophie (dont

il  est  secrètement  amoureux),  José

(qui  chante  comme une  casserole),

et Jean-Claude (ancien cadre. 

2012.  Les  quartiers  Nord  de

Marseille détiennent un triste record

:  la  zone  au  taux  de  criminalité  le

plus  élevé  de  France.  Poussée par

sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade

de  terrain,  cherche  sans  cesse  à

améliorer ses résultats. 

Le film est  présenté à la  Quinzaine

des  Réalisateurs  au  Festival  de

Cannes 2021 Ils viennent de partout,

ils  ont  désormais  une  chose  en

commun :  la  Légion Étrangère,  leur

nouvelle famille. 



HORAIRES

27 oct au 02 nov 2021 mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 31 lun 01 mar 02

Aline | VF 14:45

Barbaque (int. -12) | VF 20:45 20:45 18:15 20:45

Julie (en 12 chapitres) | VO 20:30 20:45 20:30

La famille addams 2 : une

virée d'enfer | VF
15:00 15:15 18:00 15:00

Le dernier duel | VF 20:30 20:45 17:30

Le loup et le lion | VF 15:00 15:00 21:00 14:30 15:15

Pil | VF 15:15 15:15

Tout nous sourit | VF 20:30 17:45 20:30 20:45

03 au 09 nov 2021 mer 03 jeu 04 ven 05 sam 06 dim 07 lun 08 mar 09

Bac nord | VF 20:45 14:45

Illusions perdues | VF 20:30 15:00 20:45

La fracture | VF 20:45 21:00 17:30 14:30

Mon légionnaire | VF 20:45 20:45

Même les souris vont au

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

Ron débloque | VF 15:00 15:00 15:15

Si on chantait | VF 20:30 20:30 18:00 20:30 20:30

Venom: let there be

carnage | VF
15:15 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)

 

Cry Macho

 
De son vivant

 

 

Les Héroïques

 

 

Lui
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