
LES MUSIQUES D'ENNIO

Vous aimez les belles musiques de films qui,

dès leurs premières notes vous font revoir le

film et ressentir les émotions que vous avez

eues en le voyant ? Alors, venez voir le film 

Ennio qui retrace tous les succès d’Ennio

Moricone !

Pour échanger autour du film autour d'un

verre, un moment de convivialité suivra la

séance du lundi 3 octobre. Venez nombreuses

et nombreux !

ÉVÉNEMENT : PALME D'OR !

La palme d’or du festival de Cannes 2022,

présidé par Vincent Lindon arrive sur nos

écrans. 

Sans filtre est une caricature drôle et très

actuelle qui devrait vous enthousiasmer : à

voir absolument !

CINÉ PHILO

La 11 ième saison de Ciné Philo reprend le 

dimanche 2 octobre à 17 h 30 avec un thème

à la fois simple et complexe : le Corps. Pour

illustrer ce thème, le très beau film de Cédric

Klapisch : En Corps, à (re)voir !

Pour commenter ce thème et ce film : le

Philosophe Didier Heulot sera présent à cette

séance d’échange et de réflexion ouverte à

toutes et tous.

COUPS DE COEUR

▪ Semaine du 28/09 : Rodéo, un premier long

métrage urbain de Lola Quivoron.

▪ Semaine du 05/10 : Maria rêve, une

comédie avec Karin Viard.

CINÉMA LE FOYER  ACIGNÉ 

PROGRAMME 
DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2022

Sans filtre (Triangle of sadness)



Everything everywhere all at once /   

VO 
De  KWAN  Daniel  avec  Michelle  Yeoh,Ke  Huy

Quan,Jamie Lee Curtis | 02:20 | Science fiction 

 

La cour des miracles /   VF 
De  MAY  Carine  avec  Rachida  Brakni,Anaïde

Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye | 01:34 | Comédie 

 

Ennio /   VO 
De  TORNATORE  Giuseppe  avec  Giuseppe

Tornatore,Ennio  Morricone,Bernardo  Bertolucci  | 

02:36 | Documentaire 

 

Rodeo /   VF 
De  QUIVORON  Lola  avec  Julie  Ledru,Yanis

Lafki,Antonia Buresi | 01:46 | Drame 

 

Chronique d'une liaison passagère /   

VF 
De  MOURET  Emmanuel  avec  Sandrine

Kiberlain,Vincent  Macaigne,Georgia  Scalliet  | 

01:41 | Comédie dramatique 

 

Là où chantent les écrevisses /   VF 
De  NEWMAN  Olivia  avec  Daisy  Edgar-

Jones,Taylor John Smith,Harris Dickinson | 02:05 |

Drame 

 

LES FILMS

Evelyn  Wang  est  à  bout  :  elle  ne

comprend plus sa famille, son travail

et croule sous les impôts… Soudain,

elle  se  retrouve  plongée  dans  le

multivers, des mondes parallèles où

elle  explore  toutes  les  vies  qu’elle

aurait pu mener. 

Jacques  Prévert,  école  primaire  en

Seine-Saint-Denis,  est  menacée par

l’arrivée  d’un  nouvel  établissement

scolaire  bobo-écolo  flambant  neuf.

Zahia  la  directrice  de  l’école,  en

quête de mixité sociale,  s’associe à

Marion,  jeune  instit  pleine  d’idées,

pour créer la première « école verte

» de banlieue et attirer les nouveaux

habitants. 

A  l’âge  de  8  ans,  Ennio  Morricone

rêve de devenir  médecin.  Mais  son

père  décide  qu’il  sera  trompettiste,

comme  lui.  Du  conservatoire  de

musique  à  l’Oscar  du  meilleur

compositeur, l’itinéraire d’un des plus

grands musiciens du 20ème siècle. 

Une  jeune  femme  marginale,  Julia,

vit de petites combines et voue une

passion dévorante, presque animale,

pour la pratique de la moto. 

Une  mère  célibataire  et  un  homme

marié deviennent amants. Engagés à

ne  se  voir  que  pour  le  plaisir  et  à

n’éprouver  aucun  sentiment

amoureux,  ils  sont  de  plus  en  plus

surpris par leur complicité… 

Pendant des années, les rumeurs les

plus folles ont couru sur " la Fille des

marais " de Barkley Cove, une petite

ville  de Caroline du Nord.  Pourtant,

Kya n'est  pas cette fille  sauvage et

analphabète  que  tous  imaginent  et

craignent. 



La page blanche /   VF 
De  MAGELLAN  Murielle  avec  Sara

Giraudeau,Pierre Deladonchamps,Grégoire Ludig |

01:40 | Comédie poétique 

 

En corps /   VO & VF 
De  KLAPISCH  Cédric  avec  Marion

Barbeau,Hofesh Shechter,Denis Podalydès | 01:57

| Comédie dramatique 

 

Citoyen d'honneur /   VF 
De  HAMIDI  Mohamed  avec  Kad  Merad,Fatsah

Bouyahmed,Oulaya Amamra | 01:37 | Comédie 

 

Les enfants des autres /   VF 
De  ZLOTOWSKI  Rebecca  avec  Virginie

Efira,Roschdy  Zem,Chiara  Mastroianni  |  01:44 |

Drame 

 

Sans filtre /   VO 
De  ÖSTLUND  Ruben  avec  Harris

Dickinson,Charlbi Dean Kriek,Dolly de Leon | 02:24

| Comédie 

 

Maria rêve /   VF 
De MULLER Yvonnick  avec  Karin  Viard,Grégory

Gadebois,Philippe  Uchan  |  01:32 |  Comédie,

Romance 

 

Une belle course /   VF 
De  CARION  Christian  avec  Line  Renaud,Dany

Boon,Alice Isaaz | 01:30 | Comédie dramatique 

 

Eloïse se retrouve assise  seule  sur

un banc parisien. Qui est-elle ? Rien

ne  lui  revient.  La  jeune  femme

commence une enquête cocasse sur

sa  vie.  Et  si  cette  amnésie  lui

permettait  de  trouver  l’amour  et  de

réinventer sa vie ? 

Elise,  26  ans  est  une  grande

danseuse  classique.  Elle  se  blesse

pendant  un  spectacle  et  apprend

qu’elle ne pourra plus danser. 

Samir  Amin est  un écrivain comblé,

Prix  Nobel  de  littérature,  qui  vit  à

Paris,  loin  de  son  pays  natal,

l'Algérie.  Il  refuse systématiquement

toutes  les  invitations  qui  lui  sont

faites.Jusqu'au  jour  où  il  décide

d'accepter  d'être  fait  «  Citoyen

d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite

ville où il est né. 

Rachel  a 40 ans,  pas d'enfant.  Elle

aime sa  vie  :  ses  élèves  du  lycée,

ses  amis,  ses  ex,  ses  cours  de

guitare. En tombant amoureuse d’Ali,

elle  s’attache  à  Leila,  sa  fille  de  4

ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime

comme  la  sienne.  Mais  aimer  les

enfants des autres, c’est un risque à

prendre… 

Après la Fashion Week, Carl et Yaya,

couple  de  mannequins  et

influenceurs,  sont  invités  sur  un

yacht  pour  une  croisière  de  luxe.

Tandis que l’équipage est aux petits

soins  avec  les  vacanciers,  le

capitaine  refuse  de  sortir  de  sa

cabine alors que le fameux dîner de

gala approche. 

Maria est femme de ménage. Mariée

depuis  25  ans,  réservée,  timide  et

maladroite, elle ne quitte jamais son

carnet à fleurs dans lequel elle écrit

des poèmes en secret. 

Madeleine,  92  ans,  appelle  un  taxi

pour  rejoindre  la  maison de retraite

où  elle  doit  vivre  désormais.  Elle

demande à Charles, un chauffeur un

peu  désabusé,  de  passer  par  les

lieux  qui  ont  compté  dans  sa  vie,

pour les revoir une dernière fois. Peu

à peu, au détour des rues de Paris,

surgit un passé hors du commun qui

bouleverse Charles. 



HORAIRES

28 sep au 04 oct 2022 mer 28 jeu 29 ven 30 sam 01 dim 02 lun 03 mar 04

Chronique d'une liaison

passagère | VF
20:30 18:00 14:30 20:30

En corps | NA 17:30

En corps | VF 17:45

Ennio | VO 20:30 20:30

Everything everywhere all

at once | VO
20:30 21:00 20:45

La cour des miracles | VF 20:45 20:45 17:30 20:45

La page blanche | VF 18:15 20:30

Là où chantent les

écrevisses | VF
20:45 14:45

Rodeo | VF 20:45 20:45

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

Citoyen d'honneur | VF 20:30 21:00 14:30

Les enfants des autres | VF 20:45 20:45 20:45

Maria rêve | VF 20:45 20:45 20:45 20:45

Sans filtre | VO 20:30 20:30 18:00 20:30 20:30

Une belle course | VF 18:15 14:45 20:30

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)

 

Bullet Train

 
Le Petit Nicolas -

Qu’est-ce qu’on

attend pour être

heureux ?

 

Novembre

 

 

Un beau matin
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