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PROGRAMME  
DU 3 AU 30 MAI 2023 

JEANNE DU BARRY 

Drame historique, romance française de et 
avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe... 
 

Jeanne, jeune fille du peuple avide de s’élever  
socialement, utilise son charme pour sortir de sa  
condition. Elle devient la favorite du roi Louis XV qui, 
ignorant son statut de courtisane, retrouve grâce à elle 
le goût de vivre. Ils tombent éperdument amoureux et, 
en dépit des convenances et de l'étiquette, Jeanne  
s'installe à Versailles où son arrivée scandalise la cour.  
 
Ce film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2023  

1H53 

Mercredi 24  Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Lundi 29  Mardi 30  

20h45 18h00 20h45 14h30 18h00 | 20h45 14h00 

LES GARDIENS DE 
LA GALAXIE VOLUME 3 

Action, science-fiction américaine de James Gunn, 
avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, 
Bradley Cooper... 
 

Notre bande de marginaux favorite a quelque peu 
changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte 
de Gamora, doit rassembler son équipe pour 
défendre l’univers et protéger l’un des siens. En 
cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que 
nous les connaissons.  

2H30 

Mercredi 17 Vendredi 19 Samedi 20  Dimanche 21  Lundi 22 Mardi 23 

20h45 17h30 14h30 | 20h45 17h00 17h30 20h45 

QUAND TU SERAS 
GRAND 

Comédie dramatique française de Andréa  
Bescond et Eric Métayer, avec Aïssa Maïga,  
Vincent Macaigne, Evelyne Istria... 
 

Yannick est aide-soignant dans une maison de  
retraite. Entre pression permanente et  
restrictions budgétaires, il fait face aux manques 
de moyens avec une bonne humeur contagieuse. 
Mais lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d’enfants, 
la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, 
Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents...  

1H39 

Mercredi 17 Jeudi 18 Dimanche 21  Mardi 23 

18h00 20h45 14h30 14h00 

BURNING DAYS 

Drame, thriller turc de Emin Alper, 
avec Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu... 
 

Emre, un jeune procureur déterminé et inflexible, 
vient d’être nommé dans une petite ville reculée 
de Turquie. À peine arrivé, il se heurte aux  
notables locaux bien décidés à défendre leurs 
privilèges par tous les moyens, même les plus 
extrêmes.  

2H08 

Vendredi 19 Samedi 20  Lundi 22 

20h45 VOST 18h00 VOST 20h45 VOST 

DANCING PINA 

Documentaire allemand de Florian Heinzen-Ziob 
 

Au Semperoper en Allemagne et à l’École des Sables 
près de Dakar, de jeunes danseurs, guidés par  
d’anciens membres du Tanztheater de Pina Bausch, 
revisitent ses chorégraphies légendaires. Pour ces 
artistes, issus de la danse contemporaine, du hip hop ou 
du ballet classique, danser Pina, c’est questionner ses 
limites, ses désirs, et métamorphoser une œuvre tout en 
se laissant soi-même métamorphoser par elle. 
  
« Florian Heinzen-Ziob est parvenu à retrouver l’esprit de la grande dame de  
Wuppertal, dans les gestes patiemment appris par de jeunes danseurs d’aujourd’hui à 
Dresde et Dakar. » (L’Humanité) 

1H52 

DOC EN SALLE 

Jeudi 18 Dimanche 21  Mardi 23 

18h00 VOST 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" 

HOKUSAI 
Drame, biopic historique japonais de 
Hajime Hashimoto, avec Yûya Yagira, Min Tanaka, 
Hiroshi Abe... 
 

Japon, XVIIIème siècle. Alors que le pouvoir impérial 
impose sa censure sur les artistes, le jeune Shunrô, 
apprenti peintre, est exclu de son école à cause de 
son tempérament impétueux et du style peu  
conventionnel de ses estampes. Personne n’imagine 
alors qu’il deviendra Hokusai, célèbre auteur de la 
Grande vague de Kanagawa.  

1H30 

Jeudi 25  Dimanche 28 Mardi 30  

20h45 VOST 20h45 VOST 18h00 VOST 

FAST & FURIOUS X 

Action américain de Louis Leterrier, avec 
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Charlize 
Theron, Brie Larson... 
 

Suite et avant-dernier volet de la saga Fast & Furious, 
commencée en 2001 ! 

2H21 

Mercredi 24  Jeudi 25  Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Mardi 30  

17h30 17h30 20h45 14h30 | 17h30 17h00 20h45 

Bientôt, le cinéma change de rue ! 
 

Au début de l’été, le Cinéma Le Foyer  va déménager dans son tout  
nouvel écrin : Cinénacre ! Vous pourrez découvrir un lieu flambant neuf, 
avec deux salles, et un équipement dernier cri (projection laser, son 
Dolby Atmos  dans la grande salle, confort maximal, écrans dynamiques 
dans le hall…)  
En attendant, du 21 au 27 juin, venez profiter d’une programmation et  
d’événements exceptionnels pour la dernière semaine de projection dans 
ce lieu historique du cinéma. 
Plus d’informations dans le programme de juin, sur le site Internet et dans la 
newsletter du cinéma ! 

http://www.cinemalefoyer.com


 

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 :  

    

Plein tarif  :  6€  |  Réduit :  5€ |  -  de 14 ans  :  4€ 
 

Trip Normand | RVI | CEZAM | CCU | Atouts Normandie  
 

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

Les  mardis : Tarif unique 5€  

 

OFFREZ DES PLACES DE CINEMA ! 
vous pouvez les commander  

 en adressant un mail à :  
 

comptabilite-lefoyer@orange.fr 

C’EST MON HOMME 

Drame français de Guillaume Bureau, 
avec Leïla Bekhti, Karim Leklou, Louise Bourgoin... 
 

Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de 
la Grande guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu’il 
soit mort. Et quand la presse publie le portrait d’un 
homme amnésique, elle est certaine de reconnaître 
Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s’aimer. 
Mais une autre femme réclame cet homme comme 
étant son mari.  

1H27 

LA PLUS BELLE  
POUR ALLER DANSER 

Comédie française, belge de Victoria Bedos, avec 
Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard... 
 

Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée par son père 
dans une pension de famille pour seniors dont il est le 
directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son 
collège : son père ne veut pas qu'elle y aille ... et de 
toute façon, elle n'est pas invitée. Mais poussée par 
Albert, son ami de 80 ans, Marie-Luce, s'y incruste, habillée en homme. Ce soir-là, 
tout le monde la prend pour un garçon… que l’on regarde et qui plait. Elle décide 
alors de s’inventer un double masculin, Léo, pour vivre enfin sa vie d’ado.  

1H32 

DONJONS & DRAGONS 
L’HONNEUR DES VOLEURS 
Aventure, fantastique américain de Jonathan Goldstein 
XII et John Francis Daley, avec Chris Pine, Michelle 
Rodriguez, Regé-Jean Page, Hugh Grant... 
 

Un voleur beau gosse et une bande d'aventuriers 
improbables entreprennent un casse épique pour 
récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal 
lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises  
personnes. Le film transpose sur grand écran l'univers riche et l'esprit ludique du 
légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d'action.  

2H14 
L’ÉTABLI 
Drame français de Mathias Gokalp, avec 
Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès... 
 

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et  
militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher 
chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme 
d’autres de ses camarades , il veut s’infiltrer en usine pour 
raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des  
ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand 
Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle 
en exigeant des ouvriers qu'ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à 
titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d'un  
mouvement social.  
 

L’ETABLI est l’adaptation de l’illustre roman éponyme de Robert Linhart.  

1H57 

Mercredi 3 Vendredi 5  Samedi 6  Dimanche 7 

18h00 20h45 15h00 14h30 

Jeudi 4  Dimanche 7 Lundi 8  Mardi 9  

18h00 17h00 20h45 14h00 

Samedi 6  Dimanche 7 Lundi 8  

18h00 20h45 18h00 

Mercredi 3 Vendredi 5  Samedi 6  Mardi 9  

15h00 17h30 VOST 20h45 20h45 

ARRÊTE AVEC TES  
MENSONGES 

Drame français de Olivier Peyon, avec Guillaume de  
Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez... 
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le 
bicentenaire d’une célèbre marque de cognac.  
C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la 
ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de 
son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir, les 
corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire…  

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 : 
« La Conférence » (en VOST) , « Normale » et « Les complices » 
Retrouvez des infos sur ces films sur Allociné.fr, et dans le hall du cinéma ! 

1H45 

CINÉ-RATTRAPAGE 

Jeudi 4  Mardi 9  

20h45 18h00 

LE PRINCIPAL 

Comédie dramatique française de Chad 
Chenouga, avec Roschdy Zem, Yolande Moreau, Marina 
Hands... 
 

Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un collège de  
quartier, est prêt à tout pour que son fils, sur le point 
de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal. Mais il 
ne sait pas jusqu’où son entreprise va le mener...  

1H22 

SORTIE NATIONALE 

Mer 10  Jeu 11  Ven 12 Sam 13 Dim 14  Lun 15  Mar 16 

20h45 18h00 18h00 20h45 14h30 20h45 18h00 

LES ÂMES SŒURS  
Drame français de André Téchiné, avec 
Noémie Merlant, Benjamin Voisin, Audrey Dana... 
 

David, lieutenant de l’armée, engagé au Mali, est  
grièvement blessé dans une explosion.  
Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence 
une longue convalescence sous le regard dévoué de sa 
sœur Jeanne. Dans la maison familiale des Pyrénées, 
entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa 
mémoire, mais David ne parait pas soucieux de se 
réconcilier avec celui qu’il était.  

1H40 

Mercredi 10  Vendredi 12  Dimanche 14  Mardi 16 

18h00 20h45 17h00 14h00 

ALMA VIVA 

Drame portugais de Cristèle Alves 
Meira, avec Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline  
Corado... 
 

Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village 
familial, niché au creux des montagnes  
portugaises, le temps des vacances. Tandis que celles-
ci commencent dans l’insouciance, sa grand-mère 
adorée meurt subitement. Alors que les adultes se 
déchirent au sujet des obsèques, Salomé est hantée 
par l’esprit de celle que l'on considérait comme une sorcière.  

1H28 

Jeudi 11  Samedi 13 

20h45 VOST 15h00 VOST 

THE QUIET GIRL 

Drame irlandais de Colm Bairéad, 
avec Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew 
Bennett... 
 

Irlande, 1981, Cáit, une jeune fille effacée et 
négligée par sa famille, est envoyée vivre auprès 
de parents éloignés pendant l’été. Mais dans cette 
maison en apparence sans secret, où elle trouve 
l’épanouissement et l'affection, Cáit découvre une 
vérité douloureuse.  
 
Vous n’aviez pas osé tenter le Coup de Cœur surprise 
d’avril? Le voici ! Les spectateurs présents ne peuvent 
que vous le conseiller ! 

1H36 

Samedi 13 Dimanche 14  Lundi 15  

18h00 VOST 20h45 VOST 18h00 VOST 

AVANT-PREMIÈRE 
 SURPRISE !  

 
 

Proposé par l’AFCAE  
(Association Française des Cinémas Art et Essai) 

 
 

C'est tout simple :  
VENEZ DANS VOTRE SALLE DE CINÉMA, ET LAISSEZ-VOUS  
SURPRENDRE PAR UN FILM DONT VOUS NE SAVEZ RIEN !  
 
Prochaine séance le 13 juin ! 

Environ 1H30 

Mardi 16 20h45 VOST 


