
ANIMATION EN TRANSITION

Samedi 1er avril

Avec le concours de la municipalité sur le

thème des transports doux et de

l’environnement.

▪ 18 h Les gardiens du climat en présence

du réalisateur, Erick Fretel

▪ 21 h Le film Les têtes givrées

CINÉ PHILO

Lundi 3 avril à 20h45

Introduction à la lecture de Zhuangzi, illustré

par le film Coréen Printemps, été, automne,

hiver….. et printemps de Kim Ki-duk de 2003.

L’intervenant : le philosophe Marc Antoine

Helleboid

VOS RENDEZ-VOUS

▪ 2 reprises, de films primés aux Césars : 

L’innocent le jeudi 30 mars et La nuit du

12 le mardi 4 avril

▪ Pour les fans de Christophe le film 

Christophe définitivement, à partir du

vendredi 7 avril

LES COUPS DE CŒUR

▪ Pour la semaine 13, à partir du lundi 3

avril : Emily

▪ Pour la semaine 14, à partir du samedi 8

avril : Le bleu du caftan

CINÉMA LE FOYER  ACIGNÉ 

PROGRAMME 
DU 29 MARS AU 11 AVRIL 2023

Je verrai toujours vos visages



Sage-homme /   VF 
De DEVOLDERE Jennifer avec Karin Viard,Melvin

Boomer,Steve... | 01:45 | Comédie dramatique 

 

Bonne conduite /   VF 
De BARRÉ Jonathan avec Laure Calamy,Tchéky

Karyo,David Marsais | 01:36 | Comédie 

 

La syndicaliste /   VF 
De  SALOME  Jean  Paul  avec  Isabelle

Huppert,Yvan Attal,Marina Foïs | 02:02 | Drame 

 

L'innocent /   VF 
De  GARREL  Louis  avec  Roschdy  Zem,Anouk

Grinberg,Noémie... | 01:38 | Comédie 

 

Les gardiens du climat /   VF 
De  FRETEL  Erik  avec  Jean  Jouzel,Pierre

Larrouturou,Sébastien... | 01:27 | Documentaire 

 

Les petites victoires /   VF 
De  AUFFRET  Mélanie  avec  Michel  Blanc,Julia

Piaton,Lionel... | 01:30 | Comédie 

 

Les têtes givrées /   VF 
De CAZES Stéphane avec Clovis Cornillac,Claudia

Tagbo,Marwa... | 01:43 | Comédie 

 

Emily /   VO 
De  O'CONNOR  Frances  avec  Emma

Mackey,Alexandra Dowling,Fionn... | 02:10 | Biopic 

 

LES FILMS

Léopold,  19  ans,  rate  le  concours

d’entrée  à  médecine.  Il  décide

d’entrer à l’école des sages-femmes

en cachant la vérité à son entourage,

dans  le  but  de  réintégrer  médecine

plus tard grâce à une passerelle. 

Pauline fait de la prévention routière

en  assassinant  les  pires  chauffards

qu’elle  trouve  dans  les  stages  de

récupération de points qu’elle anime. 

Un  matin,  Maureen  Kearney  est

violemment agressée chez Elle. Elle

travaillait  sur  un  dossier  sensible

dans le secteur nucléaire français et

subissait  de  violentes  pressions

politiques. 

Quand  Abel  apprend  que  sa  mère

Sylvie, la soixantaine, est sur le point

de  se  marier  avec  un  homme  en

prison,  il  panique.  Épaulé  par

Clémence,  sa  meilleure  amie,  il  va

tout faire pour essayer de la protéger.

Mais  la  rencontre  avec  Michel,  son

nouveau beau-père, pourrait. 

Les  fictions  de  super  héros  sont

légion  mais  un  documentaire  de

super héros… Ça existe ? Le voici !

Et  les  héros  sont  Normands  !

Thoréfactor,  Docteur  Elektro  ,

Dynamo,  Textilman  et  compagnie…

Chacun a son pouvoir ! Chacun agit

dans  sa  vie  quotidienne  pour  le

climat. 

Entre ses obligations de maire et son

rôle  d'institutrice  au  sein  du  petit

village  de  Kerguen,  les  journées

d’Alice sont déjà bien remplies. 

Dans  un  collège  au  pied  du  Mont

Blanc,  les  élèves  de  SEGPA  ne

s’intéressent à rien. Pour les motiver

et  les  faire  rêver,  Alain,  leur

professeur,  organise  une  sortie

surprenante  et  périlleuse  dans  les

entrailles d’un glacier. 

Aussi énigmatique que provocatrice,

Emily  Brontë  demeure  l'une  des

autrices les plus célèbres au monde.

EMILY imagine le parcours initiatique

de  cette  jeune  femme  rebelle  et

marginale, qui la mènera à écrire son

chef-d'œuvre  Les  Hauts  de

Hurlevent. 



Printemps,  été,  automne,  hiver...  et

printemps /   VO 
De  KI-DUK  Kim  avec  Kim  Ki-duk,Young-Min

Kim,Yeong-su Oh | 01:43 | None 

 

La nuit du 12 /   VF 
De  MOLL  Dominik  avec  Bastien  Bouillon,Bouli

Lanners,Anouk... | 01:54 | Thriller, Policier 

 

Le  capitaine  volkonogov  s'est

échappé /   VO 
De FEDOROVNA MERKULOVA Natalia avec Yuriy

Borisov,Aleksandr  Yatsenko,Natalya...  |  02:06 |

Drame, Historique 

 

De grandes espérances /   VF 
De  DESCLOUS  Sylvain  avec  Rebecca

Marder,Benjamin... | 01:46 | Drame 

 

Je verrai toujours vos visages /   VF 
De HERRY Jeanne avec Adèle Exarchopoulos,Dali

Benssalah,Leïla... | 01:58 | Drame 

 

Dalva /   VF 
De NICOT Emmanuelle avec Zelda Samson,Alexis

Manenti,Fanta... | 01:25 | Drame 

 

Christophe… définitivement /   VF 
De  GONZALEZ-FOERSTER  Dominique  avec 

Christophe | 01:24 | Documentaire 

 

Le bleu du caftan /   VO 
De TOUZANI  Maryam avec  Lubna  Azabal,Saleh

Bakri,Ayoub Missioui | 02:02 | Drame 

 

Alibi.com 2 /   VF 
De  LACHEAU  Philippe  avec  Philippe

Lacheau,Élodie Fontan,Tarek... | 01:28 | Comédie 

 

Un maître zen et son disciple vivent

au coeur d'un temple bouddhiste en

bois  :  au  fil  des  saisons,  leurs

sentiments évoluent... 

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. 

URSS,  1938.  Staline  purge  ses

propres rangs. Se sachant à son tour

condamné,  le  capitaine  Volkonogov

s’échappe : pour sauver son âme, il

devra se confronter  aux familles  de

ses victimes et obtenir leur pardon. 

Madeleine, brillante et idéaliste jeune

femme  issue  d'un  milieu  modeste,

prépare  l'oral  de  l'ENA  dans  la

maison  de  vacances  d'Antoine,  en

Corse. Un matin, sur une petite route

déserte, le couple se trouve impliqué

dans  une  altercation  qui  tourne  au

drame. 

Depuis  2014,  en  France,  la  Justice

Restaurative  propose  à  des

personnes  victimes  et  auteurs

d’infraction  de  dialoguer  dans  des

dispositifs  sécurisés,  encadrés  par

des professionnels et des bénévoles

comme Judith, Fanny ou Michel. 

Dalva  a  12  ans  mais  s'habille,  se

maquille et se vit comme une femme.

Un soir, elle est brusquement retirée

du domicile paternel. 

Mars 2002, Christophe est de retour

sur  scène après 28 ans d’absence.

La  caméra,  amoureuse,  capte,  fixe

des  mots,  des  sons,  des  couleurs,

des instants.  Christophe est  un film

en  suspension  construit  comme  un

concert idéal. 

Halim est marié depuis longtemps à

Mina,  avec  qui  il  tient  un  magasin

traditionnel  de  caftans  dans  la

médina de Salé, au Maroc. Le couple

vit  depuis  toujours  avec  le  secret

d’Halim,  son  homosexualité  qu’il  a

appris à taire. 

Après  avoir  fermé  son  agence

Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui

mentirait plus jamais, la nouvelle vie

de Greg est devenue tranquille, trop

tranquille... 



HORAIRES

29 mar au 04 avr 2023 mer 29 jeu 30 ven 31 sam 01 dim 02 lun 03 mar 04

Bonne conduite | VF 20:45 20:45 17:45 14:30

Emily | VO 20:30 20:30

L'innocent | VF 20:45

La nuit du 12 | VF 20:45

La syndicaliste | VF 20:30

Les gardiens du climat | VF 18:00

Les petites victoires | VF 20:45 14:45

Les têtes givrées | VF 21:00

Printemps, été, .... | VO 20:45

Sage-homme | VF 20:30 20:30 18:15 17:30

05 au 11 avr 2023 mer 05 jeu 06 ven 07 sam 08 dim 09 lun 10 mar 11

Alibi.com 2 | VF 18:15

Christophe… | VF 20:45 17:45

Dalva | VF 20:45 14:45 20:45

De grandes espérances |

VF
20:45 20:30 17:30

Je verrai toujours vos

visages | VF
20:30 21:00 14:30 20:30

Le bleu du caftan | VO 18:00 20:45

Le capitaine volkon... | VO 20:30 20:45 20:30

BIENTÔT SUR NOS ÉCRANS 

www.cinemalefoyer.fr

contact@cinemalefoyer.fr

Plein Tarif 5,80 €

Réduit 4,50 €

Jeune ( - de 18 ans) 4,00 €

Fidélité 46 € (10 places)

 

C’est mon homme

 
Les Trois

Mousquetaires:

D'Artagnan

 

The Lost King
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