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LE FOYER

ACIGNÉ

Leila et ses frères

PROGRAMME
DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2022

NOUVEAU RENDEZ-VOUS

SORTIES NATIONALES

Le cinéma Le Foyer en partenariat avec Le
Cercle des Voyageurs vous propose un
nouveau rendez-vous pour cette saison
2022-2023 :

▪ A propos de Joan, avec Isabelle Hupert

7 séances sur un pays, une région, un
itinéraire. Ces séances sont présentées par un
conférencier qui a fait le voyage, qui
commentera son documentaire et qui animera
un débat. Ces séances ont un tarif particulier :
7 € et 5 €.

COUPS DE COEUR

Elles se dérouleront le lundi à 14 h 30 ou le
samedi à 17 h 30. Le programme est
disponible dans le hall du cinéma et sur notre
site. Parlez-en autour de vous !
La première séance sur la Nouvelle Zélande
est prévue le lundi 26 septembre à 14 h 30.

▪ Canailles, avec François Cluzet, José
Garcia et Doria Tillier

▪ Semaine du 14/09 : Leila et ses frères, par
le réalisateur de la loi de Téhéran.
▪ Semaine du 21/09 : Le visiteur du futur,
une comédie écologique de science fiction.
L’équipe du cinéma vous souhaite une bonne
rentrée cinématographique.

LES FILMS
Leila et ses frères / VO

A propos de joan / VF

De
ROUSTAEE
Saeed
avec
Taraneh
Alidoosti,Navid Mohammadzadeh,Payman Maadi |
02:49 | Drame

De LARIVIERE Laurent avec Isabelle Huppert,Lars
Eidinger,Freya Mavor | 01:42 | Romance, Drame

Leila a dédié toute sa vie à ses
parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique
sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et
à mesure de leurs désillusions
personnelles. Afin de les sortir de
cette situation, Leila élabore un plan
: acheter une boutique pour lancer
une affaire avec ses frères.

Joan Verra a toujours été une femme
indépendante, amoureuse, habitée
par un esprit libre et aventureux.
Lorsque son premier amour revient
sans prévenir après des années
d’absence, elle décide de ne pas lui
avouer qu’ils ont eu un fils ensemble.

Revoir paris / VF

Canailles / VF

De WINOCOUR Alice avec Virginie Efira,Benoît
Magimel,Grégoire Colin | 01:42 | Drame

De OFFENSTEIN Christophe avec François
Cluzet,José Garcia,Doria Tillier | 01:26 | Comédie

A Paris, Mia est prise dans un
attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le
cours de sa vie et qu’elle ne se
rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans
sa mémoire pour retrouver le chemin
d’un bonheur possible.

Suite à un casse qui a mal tourné,
Antoine blessé à la jambe, débarque
de force chez Elias pour se trouver
une planque. Rien ne destinait le
braqueur, un rien anarchiste, à
croiser la route de ce prof d’histoire
sans histoires. S’engage alors un
étrange rapport entre les deux
hommes où se mêlent emprise et
complicité.

La dérive des continents (au sud) /

Kompromat / VF

VF

De SALLE Jérôme avec Gilles Lellouche,Joanna
Kulig,Michael Gor | 02:07 | Thriller romantique

De BAIER Lionel avec Isabelle Carré,Tom
Villa,Théodore Pellerin | 01:30 | Drame
Nathalie Adler est en mission pour
l’Union Européenne en Sicile. Elle
est notamment chargée d’organiser
la prochaine visite de Macron et
Merkel dans un camp de migrants.
Présence à haute valeur symbolique,
afin de montrer que tout est sous
contrôle.

Russie, 2017. Mathieu Roussel est
arrêté et incarcéré sous les yeux de
sa fille. Expatrié français, il est
victime d’un « kompromat », de faux
documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour
nuire à un ennemi de l’Etat.

LES FILMS
Le tigre et le président / VF

Coup de théâtre / VO & VF

De PEYREFITTE Jean Marc avec Jacques
Gamblin,André Dussollier,Christian Hecq | 01:37 |
Comédie, Historique

De GEORGE Tom avec Sam Rockwell,Adrien
Brody,Saoirse Ronan | 01:40 | Policier, Drame,
Historique

1920, les années folles. Georges
Clemenceau
vient
de
perdre
l’élection présidentielle face à
l'inconnu
Paul
Deschanel,
un
idéaliste qui veut changer le pays.
Mais un soir ce dernier tombe d'un
train et se volatilise. Au petit matin, la
France cherche son président, une
occasion en or pour le Tigre
Clemenceau...

Dans le West End des années 50 à
Londres,
la
préparation
de
l’adaptation cinématographique d’une
pièce à succès est brutalement
interrompue par le meurtre de son
réalisateur hollywoodien.

Tout le monde aime jeanne / VF

Le visiteur du futur / VF

De DEVAUX Céline avec Blanche Gardin,Laurent
Lafitte,Maxence Tual | 01:37 | Drame, Comédie,
Animation

De DESCRAQUES François avec Florent
Dorin,Arnaud Ducret,Enya Baroux | 01:42 |
Science fiction

Tout le monde a toujours aimé
Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à
Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue
un an auparavant. À l’aéroport elle
tombe sur Jean, un ancien camarade
de lycée fantasque et quelque peu
envahissant.

Avec amour et acharnement / VF
De DENIS Claire avec Juliette Binoche,Vincent
Lindon,Grégoire Colin | 01:57 | Drame, Romance
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah
et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un
amour qui les rend heureux et plus
forts. Ils ont confiance l’un en l’autre.
Le désir ne s’est jamais affadi.

2555. Dans un futur dévasté,
l’apocalypse menace la Terre. Le
dernier espoir repose sur un homme
capable de voyager dans le temps.
Sa mission : retourner dans le passé
et changer le cours des événements.
Mais la Brigade Temporelle, une
police du temps, le traque à chaque
époque. Débute alors une course
contre la montre pour le Visiteur du
Futur…

Nouvelle zélande : le joyau des
antipodes / VF
De Alain BASSET | 01:25 | Documentaire
On en connait le rugby, les moutons
et les incroyables paysages du «
seigneur des anneaux » mais la «
terre au long nuage blanc » des
maoris, est une nature presque
intacte qui détonne avec ses
manchots aux yeux jaunes, ses
albatros royaux ou ses oiseaux sans
ailes, comme le kiwi.

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

www.cinemalefoyer.fr
contact@cinemalefoyer.fr

HORAIRES
14 au 20 sep 2022

A propos de joan | VF

mer 14

jeu 15

20:45

Canailles | VF

20:45

ven 16

sam 17

20:30

18:00

20:30

20:45

18:15

20:45

La dérive des continents
(au sud) | VF
Leila et ses frères | VO

lun 19

20:30
20:30

Revoir paris | VF

21 au 27 sep 2022

dim 18

jeu 22

ven 23

Avec amour et
acharnement | VF
Coup de théâtre | VO

20:45
20:30

20:30

mer 21

20:45

20:45

sam 24

dim 25

18:00

20:30

20:30

lun 26

20:30
20:45
20:30

Le tigre et le président | VF

20:45

20:45

21:00

20:30
14:45
20:45

Le visiteur du futur | VF

20:45

18:15

Nouvelle Zélande | VF
Tout le monde aime
jeanne | VF

mar 27

20:45

Coup de théâtre | VF
Kompromat | VF

mar 20

14:30
20:45

20:30

20:30

BIENTÔT SUR NOS ÉCRANS

Citoyen d'honneur Les Secrets de
mon père
( sous réserves )

Sans filtre

Une belle course

