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Les femmes du square

PROGRAMME
DU 23 NOVEMBRE
AU 06 DÉCEMBRE 2022
JOURNÉE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

FINS GOUSIERS
Samedi 03 décembre à 18:00
L' association des Fins Gousiers vous invite à
une dégustation de vin après le film La
dégustation avec Isabelle Carré et Bernard
Campan. Ce sera une belle occasion de parler
du cinéma et des vins de France.

Vendredi 25 novembre à 20:30

RENCONTRE RÉALISATEUR

Ce sujet hélas récurrent sera abordé à partir
du film : La nuit du 12, qui sera suivi d’un
échange avec le groupe « Egalité ».

Lundi 5 décembre à 20h30
Projection du film Une comédie romantique en
présence de son réalisateur Thibault Segouin.

RENCONTRE AVEC UNE ACTRICE

CINÉ PHILO - DU NOUVEAU

Samedi 26 novembre à 17:15
Eye Haïdara a tourné son premier long
métrage à Rennes avec Sophie Marceau dans
La taularde. Elle fût la cheffe de rang dans le
sens de la fête et avocate solitaire dans la
série d'Arte En thérapie. Elle vient nous
présenter son dernier film : Les femmes du
square.

Les conférences de la Société bretonne de
philosophie, se dérouleront à partir du 21
novembre au cinéma d’Acigné tous les lundis
de 18:00 à 19:30. L’entrée à ces conférences
est libre. Leurs thèmes sont illustrés par des
films qui vous sont présentés dans le cadre de
Ciné Philo, dorénavant le lundi à 20:30.
www.societebretonnedephilosophie.fr

CERCLE DES VOYAGEURS

PASS CULTURE

Lundi 28 novembre à 14:30

Tu as entre 15 et 18 ans ? Tu peux désormais
utiliser ton pass Culture pour acheter tes
places au cinéma Le Foyer.

La Corse : Le Cercle des voyageurs nous
emmène sur l’Île de beauté,

https://pass.culture.fr

LES FILMS
La conspiration du caire / VO

Les engagés / VF

De SALEH Tarik avec Tawfeek Barhom,Fares
Fares,Mohammad Bakri | 02:01 | Drame, Thriller

De FRÈCHE Emilie avec Benjamin Lavernhe,Julia
Piaton, Bruno Todeschini | 01:38 | Drame

Prix du scénario au Festival de
Cannes 2022.Adam, simple fils de
pêcheur, intègre la prestigieuse
université
Al-Azhar
du
Caire,
épicentre du pouvoir de l'Islam
sunnite. Le jour de la rentrée, le
Grand Imam à la tête de l'institution
meurt soudainement. Adam se
retrouve alors, à son insu, au cœur
d'une lutte de pouvoir implacable
entre les élites religieuse et politique
du pays.

Sur la route de Briançon, la voiture
de David percute un jeune exilé
poursuivi par la police. Suivant son
instinct, David le cache dans son
coffre et le ramène chez sa
compagne Gabrielle qui vit avec ses
deux enfants. Bouleversé par le
destin de cet adolescent, David
s’engage à l’aider coûte que coûte.

Les miens / VF

La nuit du 12 / VF

De ZEM Roschdy avec Roschdy Zem,
Comédie
Maïwenn,Sami Bouajila | 01:25 |
dramatique

De MOLL Dominik avec Bastien Bouillon,Bouli
Lanners,Anouk Grinberg | 01:54 | Thriller, Policier

Moussa a toujours été doux, altruiste
et présent pour sa famille. À l’opposé
de son frère Ryad, présentateur télé
à la grande notoriété qui se voit
reprocher son égoïsme par son
entourage. Seul Moussa le défend,
qui éprouve pour son frère une
grande admiration. Un jour Moussa
chute et se cogne violemment la tête.
Il souffre d’un traumatisme crânien.

À la PJ chaque enquêteur tombe un
jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le
hante. Pour Yohan c’est le meurtre
de Clara.

Les femmes du square / VF

La corse - grandeur nature / VF

De RAMBALDI Julien avec Eye Haïdara,Ahmed
Sylla,Léa Drucker | 01:45 | Comédie

De Cyril Isy-Schwart | 01:45 | Documentaire

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en
est toujours sortie grâce à sa
tchatche et à son culot. Pour s’éviter
les représailles d’une bande de
malfrats, elle parvient à se faire
embaucher comme nounou d’Arthur,
un garçon de 8 ans des beaux
quartiers.En
découvrant
les
conditions de travail des autres
nounous et leur précarité, Angèle
décide de prendre les choses en
mains.

Avec 1000 km de littoral et 120
sommets dépassant les 2000 mètres,
la Corse est d’une immense beauté.
A travers les quatre saisons vous
découvrirez la nature grandiose et si
diverse de cette ile forteresse : le
Cap Corse, la Castagniccia, la
Balagne, la montagne en hiver, le
mythique GR20, le sud avec ses
plages de sable fin sans oublier ses
villes citadelles où plane encore
l’ombre de Napoléon.

Simone, le voyage du siècle / VF

Les repentis / VO

De DAHAN Olivier avec Elsa Zylberstein,Rebecca
Marder,Élodie Bouchez | 02:20 | Biopic

De BOLLAIN Iciar avec Blanca Portillo,Luis
Tosar,Urko Olazabal | 01:56 | Drame

Le destin de Simone Veil, son
enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du
commun qui a bousculé son époque
en défendant un message humaniste
toujours d’une brûlante actualité.

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la
veuve de Juan Maria Jauregui, un
homme politique assassiné par
l’organisation terroriste ETA en 2000.
Onze ans plus tard, l’un des auteurs
du crime qui purge sa peine en
prison demande à la rencontrer,
après avoir rompu ses liens avec le
groupe terroriste.

Le torrent / VF

Une comédie romantique / VF

De LE NY Anne avec José Garcia,André
Dussollier,Capucine Valmary | 01:41 | Thriller

De SEGOUIN Thibault avec Alex Lutz,Golshifteh
Farahani,Olivier Chantreau | 01:39 | Comédie
romantique

Lorsqu’Alexandre découvre que sa
jeune épouse, Juliette, le trompe,
une violente dispute éclate. Juliette
s’enfuit dans la nuit et fait une chute
mortelle. Le lendemain, des pluies
torrentielles ont emporté son corps.
La gendarmerie entame une enquête
et Patrick, le père de Juliette,
débarque, prêt à tout pour découvrir
ce qui est arrivé pendant cette nuit
d’inondations.

Après avoir disparu du jour au
lendemain, César réapparaît dans la
vie de Salomé et découvre qu’il est le
père d’une petite fille de 3 ans. Cette
fois, il va tout faire pour être à la
hauteur de leur histoire.

Armageddon time / VO & VF

La dégustation / VF

De GRAY James avec Anne Hathaway,Jeremy
Strong,Banks Repeta | 01:55 | Drame

De CALBERAC Ivan avec Isabelle Carré,Bernard
Campan,Mounir Amamra | 01:32 | Comédie /
drame

L’histoire
très
personnelle
du
passage à l’âge adulte d’un garçon
du Queens dans les années 80, de la
force de la famille et de la quête
générationnelle du rêve américain.

Le chat potté 2 : la dernière quête /
VF
De
CRAWFORD
Joel
avec
Antonio
Banderas,Salma Hayek,Olivia Colman | 01:42 |
Animation
AVANT PREMIERE. Le Chat Potté
découvre que sa passion pour
l'aventure et son mépris du danger
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé
huit de ses neuf vies, et en a perdu le
compte au passage. Afin de retomber
sur ses pattes notre héros velu se
lance littéralement dans la quête de
sa vie.

Divorcé du genre bourru, Jacques
tient seul une petite cave à vins, au
bord de la faillite. Hortense entre un
jour dans sa boutique ...

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

www.cinemalefoyer.fr
contact@cinemalefoyer.fr

HORAIRES
23 au 29 nov 2022

mer 23

jeu 24

ven 25

sam 26

dim 27

La Corse | VF
La conspiration du Caire |
VO

20:30

18:00

20:45

20:30
20:45

20:45

20:45
17:15
21:00

Les femmes du square | VF
Les miens | VF

20:30

20:45

17:30

mer 30

jeu 01

ven 02

20:45

Armageddon time | VO

sam 03

dim 04

lun 05

mar 06

20:45
18:00

Le Chat Potté 2 (avant
première) | VF

17:45

Le torrent | VF

20:45

Les repentis | VO

20:30

20:45

18:15

17:30

14:30

20:30
20:45

20:30

21:00

BIENTÔT SUR NOS ÉCRANS

Avatar : la voie de
l'eau

20:45

20:45
20:30

La dégustation | VF

VF

20:30

20:30

Armageddon time | VF

Une comédie romantique |

14:45

17:45

Simone, le voyage du
siècle | VF

30 nov au 06 déc 2022

mar 29

14:30

La nuit du 12 | VF
Les engagés | VF

lun 28

Fumer fait tousser Mon pays
imaginaire
( sous réserves )

Sous les figues

14:45
20:30

