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Les Olympiades

PROGRAMME
DU 24 NOVEMBRE AU 07 DÉCEMBRE 2021

INFORMATIONS PRATIQUES

RENCONTRE AVEC RÉALISATEUR

▪ Le port du masque reste recommandé
pendant les déplacements.

Samedi 04 décembre à 20:30

SORTIES NATIONALES
▪ De son vivant, le dernier film de
Emmanuelle Bercot, avec Catherine
Deneuve et Benoit Magimel, programmé à
partir du 25 novembre.
▪ La pièce rapportée, avec Anaïs
Demoustier, Josiane Balasko, Philippe
Katerine, à partir du 1er décembre.

Projection du film Les magnétiques, suivie
d'une rencontre avec son réalisateur Vincent
Cardona.

AVANT PREMIÈRE
Dimanche 05 décembre à 17:45
Retour des Tuche pour la quatrième fois avec
un nouveau sujet de discorde : NOËL.

REPRISE

Dimanche 28 novembre à 17:30

Nous repassons Eiffel avec Romain Duris,
Emma Mackey, et Pierre Deladonchamps. Et
aussi Le loup et le lion pour les plus jeunes.

Le sacrifice du héros, présenté par Michel
Poitevin, illustré par le film Excalibur.

ET AUSSI...

CINÉ PHILO

▪ Les Olympiades : dernier film de Jacques
Audiard,

LES FILMS
Tre piani / VO

Les olympiades / VF

De MORETTI Nanni avec Margherita Buy,Nanni
|
02:01 |
Comédie
Moretti,Alessandro...
dramatique, Drame, Comédie

De AUDIARD Jacques avec Lucie Zhang,Makita
Samba,Noémie Merlant | 01:45 |
Paris 13e, quartier des Olympiades.
Emilie rencontre Camille qui est attiré
par Nora qui elle-même croise le
chemin de Amber. Trois filles et un
garçon. Ils sont amis, parfois amants,
souvent les deux.D'après trois
nouvelles graphiques de l’auteur
américain Adrian Tomine : Amber
Sweet, Killing and dying et Hawaiian
getaway.

Une
série
d’événements
va
transformer radicalement l’existence
des habitants d’un immeuble romain,
dévoilant leur difficulté à être parent,
frère ou voisin dans un monde où les
rancœurs et la peur semblent avoir
eu raison du vivre ensemble.

Au dela des clôtures / VF

De son vivant / VF

De Matthieu Babiar Séverine Duchêne | 01:31 |
None

De BERCOT Emmanuelle avec Catherine
Deneuve,Benoît Magimel,Gabriel... | 02:03 | Drame
Un homme condamné trop jeune par
la maladie. La souffrance d’une mère
face à l’inacceptable. Le dévouement
d’un médecin (le docteur SARA dans
son propre rôle) et d’une infirmière
pour
les
accompagner
sur
l’impossible chemin.

Olivier et Patrick sont deux frères
installés en Haute-Marne, Paul et
Margaux, père et fille, élèvent leurs
vaches laitières en Maine et Loire,
Romain a repris la ferme de son père
il y a quelques années en Bretagne.

Les bodin's en thaïlande / VF

Eiffel / VF

De LE ROCH Eric avec Vincent Dubois,JeanChristian... | 01:38 | Comédie, Aventure

De
BOURBOULON
Martin
avec
Romain
Duris,Emma Mackey,Pierre... | 01:48 | Comédie
dramatique

Maria
Bodin,
vieille
fermière
roublarde et autoritaire de 87 ans,
doit faire face à une nouvelle
épreuve : son grand nigaud de fils,
Christian 50 ans, a perdu le goût de
la vie.

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.

LES FILMS
Excalibur / VO

Las niñas / VO

De BOORMAN John avec Nigel Terry,Helen
Aventure,
Mirren,Cherie Lunghi | 02:22 |
Historique, Drame

De PALOMERO Pilar avec Andrea Fandos,Natalia
de Molina,Zoe... | 01:40 | Drame

Uter Pendragon reçoit de Merlin
l'Enchanteur
l'épée
mythique
Excalibur. A la mort d'Uter, l'épée
reste figée dans une stèle de granit.
Seul le jeune Arthur, fils illégitime
d'Uter parvient à brandir l'épée
Excalibur et devient par ce geste le
roi d'Angleterre.

La pièce rapportée / VF
De
PERETJATKO
Antonin
avec
Demoustier,Josiane... | 01:25 | Comédie

1992. Celia est une jeune fille de 11
ans qui vit avec sa mère à
Saragosse et étudie dans un collège
pour filles dirigé par des bonnes
sœurs. Brisa, une nouvelle camarade
arrivant de Barcelone, l’entraîne vers
une nouvelle étape de sa vie :
l’adolescence.

Haute couture / VF
Anaïs

Paul Château-Têtard, vieux garçon
de 45 ans et pur produit du
16e arrondissement de Paris, prend
le métro pour la première fois de sa
vie et tombe amoureux d’une jeune
guichetière, Ava.Leur mariage n’est
pas du goût de « maman », Adélaïde
Château-Têtard, qu’on appelle aussi
la Reine Mère.

De OHAYON Sylvie avec Nathalie Baye,Lyna
Khoudri,Pascale... | 01:41 | Drame
Première d’atelier au sein de la
Maison Dior, Esther participe à sa
dernière collection de Haute Couture
avant de prendre sa retraite. Un jour,
elle se fait voler son sac dans le
métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci,
prise de remords, décide de lui
restituer son bien.

Le loup et le lion / VF

Les magnétiques / VF

De DE MAISTRE Gilles avec Molly Kunz,Graham
Greene (II),Charlie... | 01:40 | Aventure familiale

De
CARDONA
Vincent
avec
Thimotée
Robart,Marie Colomb,Joseph... | 01:39 | Drame

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. Elle choisit de les garder
pour les sauver et l’improbable se
produit : ils grandissent ensemble et
s’aiment comme des frères..

Les tuche 4 / VF
De
BAROUX
Olivier
avec
Jean-Paul
Rouve,Isabelle Nanty,Michel... | 01:40 | Comédie
Le film fait partie de la Sélection
Officielle de l'Alpe d'Huez 2021Après
avoir démissionné de son poste de
président de la république, Jeff et sa
famille sont heureux de retrouver leur
village de Bouzolles.

Une petite ville de province au début
des années 80. Philippe vit dans
l’ombre de son frère, Jérôme, le
soleil noir de la bande. Entre la radio
pirate, le garage du père et la
menace du service militaire, les deux
frères ignorent qu’ils vivent là les
derniers feux d’un monde sur le point
de disparaître.

Plein Tarif 5,80 €
Réduit 4,50 €
Jeune ( - de 18 ans) 4,00 €
Fidélité 46 € (10 places)

www.cinemalefoyer.fr
contact@cinemalefoyer.fr

HORAIRES
24 au 30 nov 2021

mer 24

jeu 25

Au dela des clôtures | VF

20:30

De son vivant | VF

20:45

ven 26

Eiffel | VF

sam 27

lun 29

mar 30

20:45

14:45

20:30

21:00

20:45

Excalibur | VO

17:30

Les bodin's en thaïlande |

20:45

VF

Les olympiades | VF

20:45

Tre piani | VO

20:30

01 au 07 déc 2021

dim 28

mer 01

Haute couture | VF
La pièce rapportée | VF

20:45

Las niñas | VO

20:30

18:15

17:45

18:00

20:45

20:30

20:30

jeu 02

ven 03

sam 04

20:45

20:30

20:45

20:45

18:15

dim 05

Les magnétiques | VF

20:30

20:45

17:30

BIENTÔT SUR NOS ÉCRANS

( sous réserves )

14:30
14:45

17:45

Madres paralelas Une femme du
monde

mar 07

20:30
18:00

Les tuche 4 | VF

lun 06

20:30

20:30

Le loup et le lion | VF

Animal

14:30

West Side Story

20:45

