CINÉ-RATTRAPAGE
VOUS N’AUREZ PAS 1H43
MA HAINE

ADOPTE UN VEUF

LA NUIT DU 12

1H54
Thriller policier franco-belge de Dominik
Moll, avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk
Grinberg...

1H37
Comédie française de François Desagnat,
avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret,
Julia Piaton...

Drame français de Kilian Riedhof, avec Pierre
Deladonchamps, Zoé Iorio, Camélia Jordana...

Lundi 23

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans
la haine et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine
Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée,
pendant les attentats du Bataclan à Paris, nous montre
une voie possible : à la haine des terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à
son jeune fils et à sa femme disparue.
Jeudi 12

Mardi 17

20h45

18h00

Le cinéma Le Foyer vous propose de choisir le prochain rattrapage !
Vous pouvez voter dans une urne dans le hall ou sur la page Facebook du cinéma.
Les films à choisir ce mois-ci sont :
« Reste un peu », « Nos frangins » et « Corsage »
Retrouvez des infos sur ces films sur Allociné.fr, et dans le hall du cinéma !

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de
s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert
Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement à
déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être
bouleversée. Manuela, une jeune baroudeuse à la recherche d’un logement
s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à
la présence de cette tempête d’énergie.
Séance gratuite offerte par le CLIC Caen-Ouest (Centre de
ressources pour personnes âgées), suivie d’un débat, en
présense de MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Âgés)

CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGÈRE

Comédie, romance française de Emmanuel Mouret,
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia
Scalliet...

Documentaire français de Émérance Dubas

WHITNEY HOUSTON :
I WANNA DANCE

Samedi 21

2H26

WITH SOMEBODY

Biopic musical américain de Kasi Lemmons, avec
Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie...
Ce biopic retrace la vie tourmentée de la célébrissime
Whitney Houston, chanteuse iconique interprétée par
Naomi Ackie. Réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony McCarten, ce biopic
musical transportera le public dans une aventure émouvante et trépidante à travers la carrière et la musique de Whitney Houston.
Samedi 14

Dimanche 15

Mardi 17

20h45 VOST

17h00

20h45 VOST

Vous avez un handicap visuel ou auditif ?
Revenez au cinéma ! Le Cinéma Le Foyer est
équipé du système Twavox.
Accessible depuis votre smartphone ou
votre tablette :

18h00

Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement
mal-aimées. Comme tant d’autres femmes, Édith,
Michèle, Éveline et Fabienne ont été placées en
maison
de
correction
à
l’adolescence.
Aujourd’hui, portée par une incroyable force de vie,
chacune raconte son histoire et révèle le sort
bouleversant réservé à ces « Mauvaises Filles » jusqu’à la fin des années 1970 en
France.
« Si la nécessité du cinéma a souvent été remise en question ces deux dernières
années, avec ce film, il n’y a pourtant nul doute que celui-ci permet de laisser une
trace indélébile. » (La Septième Obsession)

MA VACHE ET MOI

Comédie, western américain de et avec
Buster Keaton

1H40

1H09

Mardi 24

18h00

20h45

R.M.N.

2H03
Drame roumain de Christian Mungiu, avec
Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu...
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans
son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après
avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour
son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto,
resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite
amie. Quand l’usine que Csilla dirige décide de
recruter des employés étrangers, la paix de la petite
communauté est troublée.

Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait
embaucher dans une ferme. Il y rencontre "Brown
Eyes", une vache destinée à l'abattoir. C'est le début de
leurs aventures à travers l'Ouest américain
Mercredi 18

Dimanche 22

15h00

10h30

Mercredi 18

Lundi 23

20h45 VOST

18h00 VOST

Salle d’Art et Essai, labels Jeune Public, Patrimoine & Répertoire. Son Dolby
Stéréo 7.1. Programme établi en collaboration avec le Cinéma LUX, MaCaO
7ème Art et l’ADRC.
"Sous réserve de modifications
apportées par les distributeurs"

Lundi 23

18h00

20h45

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

Vendredi 20

Mardi 24

20h45

18h00

AVANT-PREMIÈRE (SORTIE LE 22 FÉVRIER)
2H31
THE FABELMANS
Biopic, drame américain de Steven Spielberg, avec
Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano...
Samedi 21

Fin des années 80, Stella et toute la troupe ont vingt ans.
Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la
vie, la passion, l’amour, ensemble ils vont vivre le
tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes
tragédies.

20h45 VOST

Sammy Fableman grandit dans l’Arizona dans une
époque post-Seconde Guerre mondiale. L’adolescent va
un jour découvrir un secret de famille boulversant. Il va
aussi se rendre compte que le cinéma va l’aider à voir et
accepter la vérité.
Biopic autobiographique sur la jeunesse de Spielberg.

Jeudi 19

Mardi 24

20h45

14h00

LE SERMENT DE
PAMFIR

« R.M.N. est une œuvre complexe et politique, qui entre en résonance avec son
temps et pousse le spectateur à s’interroger et prendre part aux grands enjeux de
notre époque. » (Bande à part)

A partir de 6/7 ans

Jeudi 19

2H05
Comédie dramatique française de Valeria
Bruni Tedeschi, avec Nadia Tereszkiewicz, Louis Garrel...

Mercredi 18

Le Foyer

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 bien offrir
à Abel de nouvelles perspectives…

LES AMANDIERS

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…

DOC EN SALLE
MAUVAISES FILLES 1H11

1H40
Comédie française de et avec Louis Garrel,
Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant...

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 interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu
la nuit du 12.

14h00

CINÉMA

L’INNOCENT

AVANT-PREMIÈRE (SORTIE LE 1
2H02
LA SYNDICALISTE

ER

MARS)

Drame, thriller français de Jean-Paul Salomé, avec
Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs...

1H42

Dimanche 22

Drame ukrainien de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, avec
Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak,
Solomiya Kyrylova…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir,
véritable force de la nature, retrouve femme et enfant
après de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel,
Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a
d’autre choix que de renouer avec son passé trouble. Au risque de tout perdre.
Vendredi 20

Dimanche 22

18h00 VOST

20h45 VOST

17h00

La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen
Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est
devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret
d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France.

Le Cinéma Le Foyer vous
souhaite un Joyeux Noël et une
très belle année 2023 !

PROGRAMME
DU 21 DÉCEMBRE 2022
AU 24 JANVIER 2023
11 rue du Chemin du bord
14440 Douvres-la-Délivrande
Programme : 02 31 37 34 34
cinema-le-foyer@wanadoo.fr
Bureau : 02 31 37 77 60

www.cinemalefoyer.com

AVATAR
LA VOIE DE L’EAU

LE TORRENT

3H10

Thriller français de Anne Le Ny, avec José
Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary...

Science-fiction, aventure américaine de James Cameron,
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney
Weaver…
Se déroulant plus d’une décennie après les événements
relatés dans le premier film, Avatar : La voie de l’eau
raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake,
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins
qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils
doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

Séances 2D / Séances 3D (supplément de 1€ à régler)

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Dimanche 25

Lundi 26

Mardi 27

14h00 | 20h45

14h00

16h00 | 20h45

20h45

9h30

9h30 | 20h45

LE CHAT POTTÉ 2
LA DERNIÈRE QUÊTE

Lorsqu’Alexandre découvre que son 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. Alexandre
qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le
couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le
soupçonner.
Jeudi 22

Lundi 26

Mardi 27

20h45

18h00

14h00

1H42

LE CHAT POTTÉ 2
LA DERNIÈRE QUÊTE

A partir de 6 ans
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 se lance dans la quête de sa
vie. Il s'embarque dans une aventure épique afin de dénicher la mythique Etoile à
vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.
Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Samedi 24

18h00

10h00 | 18h00

10h00

15h00

Animation, aventure américaine de Januel P. Mercado
et Joel Crawford
A partir de 6 ans

Mercredi 28

20h45

Jeudi 29

15h00

Vendredi 30

20h45

A partir de 6 ans
Quand la famille Primm déménage à New York, leur fils
Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses
nouveaux camarades. Tout cela change quand il
découvre Enzo - un crocodile chanteur qui vit dans le
grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais
lorsque l'existence de l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin,
M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo.
Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Lundi 2

15h00

20h45

15h00

18h00

18h00

Mercredi 28

Dimanche 1 er

Lundi 2

Mardi 3

15h00

18h00 VOST

20h45 VOST

20h45 VOST

18h00 VOST

MAESTRO(S)

OFFREZ DES PLACES DE CINEMA !
Mardi 27

18h00

vous pouvez les commander
en adressant un mail à :

comptabilite-lefoyer@orange.fr

18h00

Vendredi 30

20h45

Mercredi 4

Vendredi 6

Samedi 7

Lundi 9

Mardi 10

20h45

17h30

18h00

20h45

14h00

1H49
Comédie dramatique française de Christian
Duguay, avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Carmen
Kassovitz, Kacey Mottet Klein…
A partir de 8 ans
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey !
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir
son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée,
renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant
s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin.
Vendredi 6

TIRAILLEURS

3H10

2H03
Drame historique, film de guerre français,
sénégalais de Mathieu Vadepied, avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet...

Science-fiction, aventure américaine de James Cameron,
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney
Weaver…

Séances 2D /

Séances 3D (supplément de 1€ à régler)
Mercredi 4

Samedi 7

Dimanche 8

17h00 VOST

20h45

17h00

LE PARFUM VERT

1H41

Comédie policière française de Nicolas
Pariser, avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste,
Rüdiger Vogler...

En pleine représentation, un comédien de la ComédieFrançaise est assassiné par empoisonnement. Martin,
membre de la troupe témoin direct de cet assassinat,
est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la
mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre.
Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il
cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage très mouvementé en Europe.
Vous n’aviez pas osé tenter le Coup de Cœur surprise de décembre ? Il s’agissait du

Parfum Vert !

20h15

Séance spéciale avec l’association APF France Handicap, partenaire du film. Des
membres et des salariés de l’association vous proposent de venir échanger après le
film sur le thème de l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.
Autres séances :

1H27

Drame français de Bruno Chiche, avec Yvan
Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou, Pascale Arbillot...
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils :
François achève une longue et brillante carrière
internationale tandis que Denis vient de remporter une
énième Victoire de la Musique Classique. Quand
François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala,
son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles.
D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite
lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan…
Jeudi 29

Les grands tournants de notre existence sont parfois
dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber
son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie
aurait-elle pris une toute autre direction ?
Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il
suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces
chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

TEMPÊTE

2H09

Samedi 31

2H03

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond.
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule
en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de
leur amour.

Drame français de Olivier Treiner, avec Lou
de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré, 2H00
Grégory Gadebois...

Song Kang-Ho prix d’interprétation masculine—Festival de Cannes 2022

Drame français, norvégien de Emily Atef,
avec Gaspard Ulliel †, Vicky Krieps, Bjorn Floberg...

Lundi 26

Comédie musicale familiale américaine de
Will Speck et Josh Gordon, avec Doryan Ben, Shawn
Mendes, Javier Bardem…

Comédie, drame sud-coréen de Hirokazu
Kore-eda, avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona
Bae...
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes,
bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un
périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin
de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément
changé.

1H42

AVATAR
LA VOIE DE L’EAU

LE TOURBILLON DE LA VIE

1H47

LES BONNES ÉTOILES

Animation, aventure américaine de Januel P. Mercado et
Joel Crawford

PLUS QUE JAMAIS

ENZO LE CROCO

1H42

Jeudi 5

Samedi 7

Lundi 9

18h00

15h00

18h00

4€

Trip Normand | RVI | CEZAM | CCU | Atouts Normandie

Mardi 3

Tarif groupe : 4€ (min 15 personnes en paiement unique)

14h00 | 20h45

Les mardis : Tarif unique 5€

Dimanche 8

Mardi 10

20h45

14h30 | 20h45

18h00

AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE !

Nouveau rendez-vous mensuel !
Proposé
par
l’AFCAE
(Association
Française
des
Cinémas Art et Essai)
Mardi 10

Plein tarif : 6€ | Réduit : 5€ | - de 14 ans :

Jeudi 5

20h45

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la
fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de
la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et
le ramener sain et sauf.
Mer 11

Jeu 12

Ven 13

Sam 14

Dim 15

Lun 16

Mar 17

20h45

18h00

18h00

15h00

14h30

20h45

14h00

CARAVAGE

1H58

Biopic historique italien, français de Michele Placido,
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle
Huppert...
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui
Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la
puissante famille Colonna, Le Caravage tente
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le
Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur,
l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé
subversif et contraire à la morale de l’Église.
Mercredi 11

Samedi 14

Dimanche 15

Lundi 16

18h00 VOST

18h00 VOST

20h45 VOST

18h00 VOST

Classiques sur Grand Écran

Cycle « Rire de tout, voire du pire ... »

C’EST ARRIVÉ PRÈS
DE CHEZ VOUS
Environ 1H40

C'est tout simple :
Venez dans votre salle de cinéma, et laissez-vous surprendre par un
film dont vous ne savez rien !

Vendredi 13

1H32

20h15

Comédie policière belge de Rémy Belvaux, André Bonzel
et de et avec Benoît Poelvoorde, Jacqueline Poelvoorde
Pappaert, Nelly Pappaert… (1992)
Interdit aux moins de 12 ans
Faux documentaire où une équipe de journalistes suit Ben, un tueur, qui s'attaque
plus particulièrement aux personnes âgées et aux personnes de classes
moyennes. Peu à peu les journalistes vont prendre part aux crimes de Ben.

