
INFORMATIONS PRATIQUES

Le passe sanitaire à jour est demandé à

l'entrée du cinéma et le port du masque est

toujours obligatoire pendant les séances. Les

gestes barrières doivent également être

maintenus : lavage des mains (gel

hydroalcoolique mis à disposition) et

distanciation de 2m.

A partir du 15 janvier, il pourrait être

nécessaire de présenter son passe vaccinal. 

BONNE ANNEE 2022

Toute l'équipe du Cinéma Le Foyer vous

souhaite une très belle année

cinématographique !

AU FER ROUGE

Jeudi 06 janvier à 20h45

Documentaire pour fêter les 120 ans du Stade

Rennais, en présence de son réalisateur, 

Antoine Biard.

CINE PHILO

Dimanche 09 janvier à 17:45

Sur le thème : Les aventures de l’identité,

avec Philippe Gouët, philosophe qui

présentera le film Tomboy.

DEBAT

Jeudi 13 janvier à 20h45

Etre avec les abeilles : thermomètre de notre

planète, les abeilles seront au centre du débat

qui suivra ce documentaire. En présence

d’apiculteurs et du GDSA 35

CINE KIDS

Dimanche 16 janvier à partir de 10:00

Séance matinale, avec :

▪  Maman pleut des cordes à partir de 5/6

ans, à 10h00,

▪  La quatuor à cornes là-haut sur la

montagne à partir de 3 ans, à 10h15.

CINÉMA LE FOYER  ACIGNÉ 

PROGRAMME 
DU 05 AU 18 JANVIER 2022

Matrix resurrections



Un héros /   VO 
De  FARHADI  Asghar  avec  Amir  Jadidi,Mohsen

Tanabandeh,Sahar... | 02:08 | Thriller 

 

En attendant bojangles /   VF 
De ROINSARD Régis avec Virginie Efira,Romain

Duris,Grégory... | 02:04 | Drame 

 

Au fer rouge /   VF 
De BIARD Antoine | 01:15 | None 

 

Matrix resurrections /   VO & VF 
De  WACHOWSKI  Lana  avec  Keanu

Reeves,Carrie-Anne  Moss,Yahya...  |  02:28 |

Science-fiction 

 

Tromperie /   VF 
De  DESPLECHIN  Arnaud  avec  Denis

Podalydès,Léa Seydoux,Anouk... | 01:42 | Drame 

 

Mince alors 2 ! /   VF 
De  DE  TURCKHEIM  Charlotte  avec  Catherine

Hosmalin,Lola... | 01:43 | Comédie 

 

Tomboy /   VF 
De  SCIAMMA  Céline  avec  Zoé  Héran,Malonn

Lévana,Jeanne Disson | 01:22 | 

 

355 /   VF 
De  KINBERG  Simon  avec  Jessica

Chastain,Penélope  Cruz,Bingbing...  |  02:03 |

Thriller, Action, Espionnage 

 

LES FILMS

Rahim est  en prison à cause d’une

dette  qu’il  n’a  pas  pu  rembourser.

Lors d’une permission de deux jours,

il  tente de convaincre son créancier

de  retirer  sa  plainte  contre  le

versement d’une partie de la somme.

Mais les choses ne se passent pas

comme prévu… 

Adaptation du roman éponyme signé

Olivier Bourdeaut.Camille et Georges

dansent  tout  le  temps  sur  leur

chanson  préférée  Mr  Bojangles.

Chez eux, il n'y a de place que pour

le plaisir, la fantaisie et les amis. 

À travers les témoignages d'acteurs

emblématiques  du  Stade  Rennais

F.C.  et  des  documents  d'archives,

ces  formats  courts,  puis  ce  long

métrage,  vous  (re)plongeront  dans

l'histoire  du  club  des  bords  de  la

Vilaine. 

MATRIX  RESURRECTIONS  nous

replonge  dans  deux  réalités

parallèles – celle de notre quotidien

et celle du monde qui s’y dissimule.

Pour  savoir  avec  certitude  si  sa

réalité  propre  est  une  construction

physique  ou  mentale,  et  pour

véritablement se connaître lui-même,

M. 

Adaptation de Tromperie (Deception)

de  Philip  Roth  (1994).Londres  -

1987. Philip est un écrivain américain

célèbre  exilé  à  Londres.  Sa

maîtresse  vient  régulièrement  le

retrouver dans son bureau, qui est le

refuge des deux amants. 

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une

cure « jeûne et détox » au cœur de la

Provence,  avec  l’aide  de  Baptiste,

yogi et homme à tout faire, Jessica,

masseuse  tantrique,  et  Maxime,

séduisant équithérapeute. 

Laure a 10 ans. Laure est un garçon

manqué.  Arrivée  dans  un  nouveau

quartier,  elle fait  croire à Lisa et  sa

bande qu’elle  est  un garçon.  Action

ou vérité ? Action. 

Une arme technologique capable de

prendre  le  contrôle  de  réseaux

informatiques  tombe  entre  de

mauvaises  mains.  Les  agences  de

renseignements  du  monde  entier

envoient  leurs  agentes  les  plus

redoutables là où l’arme destructrice

a été localisée : à Paris. 



Permis de construire /   VF 
De  FRATICELLI  Eric  avec  Didier  Bourdon,Eric

Fraticelli,Anne... | 01:33 | Comédie 

 

Nos plus belles années /   VO 
De  MUCCINO  Gabriele  avec  Pierfrancesco

Favino,Micaela... | 02:15 | Comédie 

 

Être avec les abeilles /   VF 
De BERTRAND Perrine | 01:30 | Documentaire 

 

Twist à bamako /   VF 
De  GUEDIGUIAN  Robert  avec  Alicia  Da  Luz

Gomes,Stéphane Bak,Issaka... | 01:45 | Politique,

Historique 

 

Maman pleut des cordes /   VF 
De  DE  FAUCOMPRET  Hugo  avec  Yolande

Moreau,Arthur  H.,Céline  Sallette  |  00:50 |

Animation, Famille 

 

Le quatuor  à  cornes là-haut  sur  la

montagne /   VF 
De None | 00:42 | None 

 

LES FILMS

Le  film  fait  partie  de  la  Sélection

Officielle  de  l'Alpe  d'Huez

2021Dentiste  à  Paris,  Romain  vient

de perdre son père qu'il  n'a pas vu

depuis des années. 

C’est  l’histoire  de  quatre  amis,

racontée sur quarante ans, en Italie,

des  années  1980  à  aujourd’hui.  La

chronique de leurs espoirs, de leurs

désillusions,  de  leurs  amours,  et

surtout, de leur amitié. 

Un  film  résolument  tourné  du  côté

des  abeilles,  plein  d’espoir,

enrichissant,  engagé,

enthousiasmant  et  politiquement

incorrect  ...  qui  transformera  notre

regard  sur  cet  insecte  et  le  monde

vivant.  Notre  rapport  au  monde

vivant  doit  évoluer  si  nous  voulons

sauvegarder notre environnement. 

1962.  Le  Mali  goûte  son

indépendance  fraîchement  acquise

et la jeunesse de Bamako danse des

nuits  entières  sur  le  twist  venu  de

France et d'Amérique. 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au

caractère bien trempé. Sa mère, en

revanche, traverse une dépression et

doit  envoyer  sa  fille  passer  les

vacances  de  Noël  chez  sa  Mémé

Oignon... 

Programme  de  3  courts  métrages

d’animation.Temps  de  cochon  Plic

Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée

dans le champ du Quatuor à cornes.

Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine

sont  serrées  les  unes  contre  les

autres sous l’abri. 



HORAIRES

05 au 11 jan 2022 mer 05 jeu 06 ven 07 sam 08 dim 09 lun 10 mar 11

Au fer rouge | VF 20:45

En attendant bojangles | VF 20:45 20:45 14:30 20:30

Matrix resurrections | VF 20:30 17:30

Matrix resurrections | VO 18:00

Mince alors 2 ! | VF 21:00 14:45 20:45

Tomboy | VF 17:45

Tromperie | VF 20:45 18:15 20:45

Un héros | VO 20:30 20:30 20:30

12 au 18 jan 2022 mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18

355 | VF 20:30 20:45 17:30 20:30

Le quatuor à cornes là-

haut sur la montagne | VF
10:15

Maman pleut des cordes |

VF
10:00

Nos plus belles années |

VO
20:30 20:30 20:30

Permis de construire | VF 20:45 20:45 18:15
14:45

20:45
20:45

Twist à bamako | VF 20:30 18:00 17:45 14:30

Être avec les abeilles | VF 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)

 

Adieu Monsieur

Haffmann

 

Licorice Pizza

 

 

Nightmare Alley

 

 

Rumba la vie
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