DOC DU MOIS

VEDETTE

CŒURS VAILLANTS

LES CRIMES DU FUTUR

1H25

Drame historique français, belge de Mona Achache, avec
Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl...
Cœurs Vaillants retrace l’odyssée de 6
enfants juifs cachés pendant la
guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher... dans le château et le parc du
domaine de Chambord, au milieu des
œuvres d’art cachées du Louvre. A
cœur vaillant rien d’impossible...

1H40

Documentaire français de Claudine Bories
et Patrice Chagnard
Vedette est une vache. Vedette est
une reine. Elle a même été la reine
des reines à l'alpage. Mais Vedette a
vieilli. Pour lui éviter l'humiliation
d'être détrônée par de jeunes rivales,
nos voisines nous la laissent tout un
été. C'est là que nous avons découvert que toute vache est unique.

« Remarquable, Vedette pose des questions difficiles
avec douceur et justesse. » - CinémaTeaser
Jeudi 16

Lundi 20

18h00

20h45

EN CORPS

2H00
Comédie dramatique française de Cédric
Klapisch, avec Marion Barbeau, Pio Marmaï, Denis Podalydès, François Civil, Muriel Robin, Hofesh Shechter…
Venez (re)voir le dernier film de Cédric Klapish, déjà passé au Foyer début mai !
Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un
spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au
gré des rencontres et des expériences, des déceptions
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie
de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.
Vendredi 17

Dimanche 19

Mardi 21

18h00

14h30

18h00

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 :

Mercredi 22

Dimanche 26

Mardi 28

18h00

17h00

14h00

BABYSITTER

1H27

Comédie québecoise de et avec Monia Chokri,
Patrick Hivon, Nadia Tereszkiewicz, Steve Laplante...
Suite à une blague sexiste devenue
virale, Cédric, jeune papa, est suspendu par son employeur. Pour se racheter, il va avec l'aide de son frère JeanMichel, s'interroger sur les fondements de sa misogynie à travers
l’écriture d’un livre. De son côté, sa
femme Nadine en proie à une dépression décide
d'écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur vie
d’une baby-sitter au charme espiègle et envouteur, va
chambouler leur existence.
Mercredi 22

Samedi 25

Lundi 27

20h45

18h00

20h45

CHAMPAGNE !

1H43

Comédie française de Nicolas Vanier, avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane de Groodt, Eric
Elmosnino, Stéfi Celma, Sylvie Testud...
Jean, Patrick, Joanna, Romane et
Guillaume se connaissent depuis plus
de 30 ans. Leurs mariages et leurs
enfants ne les ont pas éloignés et ce
week-end, la bande d’amis se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire
de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité...
Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

Lundi 27

Mardi 28

20h45

15h00

14h30

18h00

20h45

Salle d’Art et Essai, Label jeune public, son Dolby Stéréo 7.1.
Programme établi en collaboration avec le LUX, MaCaO 7ème Art et l’ADRC.
"Sous réserve de modifications apportées par les distributeurs"

CINÉMA
Le Foyer

1H47

Science-fiction, thriller, horreur canadien de David
Cronenberg, avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux…
Interdit aux moins de 12 ans
Alors que l’espèce humaine s’adapte
à un environnement de synthèse, le
corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles.
Avec la complicité de sa partenaire
Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste
performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une
enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un
groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de
la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

DOUVRES
LA DÉLIVRANDE
SORTIE NATIONALE

Film en compétition au Festival de Cannes 2022
Jeudi 23

Samedi 25

Mardi 28

18h00

20h45

18h00 VOST

COMPÉTITION
OFFICIELLE

1H54

AVEC RENCONTRE

Comédie espagnole, argentine de Mariano Cohn et
Gastón Duprat, avec Penélope Cruz, Antonio Banderas,
Oscar Martinez...
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une
empreinte dans l'Histoire. Il engage
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la
star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de
théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est
grand… leur ego l’est encore plus !
Jeudi 23

Vendredi 24

Dimanche 26

20h45 VOST

18h00 VOST

20h45 VOST

Retrouvez la
Fête du Cinéma
du 3 au 6 juillet inclus !
Tarif unique de 4€

OFFREZ DES PLACES DE CINEMA !
vous pouvez les commander
en adressant un mail à :

comptabilite-lefoyer@orange.fr

EN AVANT-PREMIÈRE

P RO G R A M M E D U 1 E R
AU 28 JUIN 2022
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

IMA

1H30

Comédie, romance française de Nils Tavernier, avec
Dadju, Karidja Touré, Djimo...
Dadju se rend à Kinshasa, la ville de
son enfance, pour donner un concert.
Laetitia, une de ses plus grandes fans,
rêve d’y assister mais le concert est
complet. Elle supplie alors son père
de jouer des connexions de son
patron Yavan, un puissant et riche
homme d’affaires, pour lui trouver des places. Celuici convainc Dadju de se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire la sœur de
Laetitia, l’envoûtante Ima. Mais pendant le concert, le
coup de foudre est immédiat pour Dadju qui ne quitte
plus Ima des yeux…
Mercredi 1 er

Jeudi 2

Vendredi 3

Lundi 6

15h00

18h00

20h45

18h00

J’ADORE CE QUE
VOUS FAITES

LE MONDE D’APRÈS

LE ROI CERF

2H27

Action, aventure américaine de Colin Trevorrow, avec
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura
Dern, Sam Neill...
Samedi 4

20h45

Ce troisième volet de Jurassic World
marque le retour des héros de la saga
d’origine, Jurassic Park, 30 ans plus tard.

LES PASSAGERS
DE LA NUIT

1H31

1H51

Mercredi 1 er

Samedi 4

Dimanche 5

Mardi 7

18h00

18h00

14h30

14h00 | 20h45

2H17

Action historique américaine de Robert Eggers, avec
Alexander Skargård, Nicole Kidman, Claes Bang...
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.
Le jeune prince Amleth vient tout
juste de devenir un homme quand
son père est brutalement assassiné
par son oncle qui s'empare alors de la
mère du garçon. Amleth fuit son
royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth
est devenu un berserkr, un guerrier viking capable
d'entrer dans une fureur bestiale. Il embarque alors sur
un bateau pour l'Islande et entre, avec l'aide d'Olga,
une jeune Slave prise comme esclave, dans la ferme de
son oncle, avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance.
Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4

Dimanche 5

20h45

18h00

15h00

20h45 VOST

Mercredi 8

Samedi 11

Dimanche 12

15h00

18h00

14h30

COUPEZ !

Séance suivie d’une intervention
de Mélanie Boissonneau, enseignante en Cinéma à l’université,
qui apportera un éclairage sur le film.
Dimanche 5

1H54

Animation, drame japonais de Masashi Ando et Masayuki
Miyaji
A partir de 12 ans
Avertissement : Certaines scènes sont susceptibles
d’impressionner un jeune public sensible
Van était autrefois un guerrier du clan
des Rameaux solitaires. Défait par
l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une
mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une
meute de loups porteurs d’une mystérieuse peste.
Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s’enfuir. L'Empire de Zol envoie Hohsalle,
un prodige de la médecine pour les traquer afin de
trouver un remède.

Drame français de Mikhaël Hers, avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita...

Comédie française de Philippe Guillard, avec Gérard
Lanvin, Artus, Antoine Bertrand...
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à
tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la
France, son chemin croise celui de
Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

THE NORTHMAN

AVANT-PREMIÈRE
JURASSIC WORLD :

17h00

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans
une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend
sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et
Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis
qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois
peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?
Autres séances :
Lundi 6

Mardi 7

20h45

18h00

Plein tarif : 5,30€ | Réduit : 4,50€ | - de 14 ans :

Samedi 11

Dimanche 12

Mardi 14

18h00

15h00

20h45

20h45

Trip Normand | RVI | CEZAM | CCU | Atouts Normandie

1H28

Drame bolivien, uruguayen de Alejandro Loayza Grisi,
avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque...
Dans l’immensité des hauts plateaux
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur
leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien
n’a pu les détourner de cette vie âpre,
héritée des traditions : ni leur âge
avancé, ni le départ des habitants de
la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillentils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19
ans, venu les convaincre de s’installer en ville avec le
reste de la famille.

Animation iranienne de Behzad Farahat et Nahid
Shamsdoust
A partir de 3 ans
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se ballade et découvre
sa vraie nature. Au cœur de la forêt,
un éléphant fatigué par un long voyage s'endort sur
des fleurs. Les abeilles mécontentes tentent de le réveiller. Pendant ce temps, un autre écureuil va susciter
la curiosité et la colère des autres animaux lorsqu'il
s'empare d'une maison qui n'est pas la sienne.

Jeu 9

Ven 10

Sam 11

Dim 12

Lun 13

Mar 14

Mercredi 15

Dimanche 19

20h45

18h00

20h45

20h45

17h00

18h00

14h00

16h00

10h30

C’EST MAGNIFIQUE !

0H52

Documentaire français de David Geoffroy, avec Yvette Lethimonnier,
Cyril Marcigny, Laurent Dujardin, Albane Burens

Mercredi 8

L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT
0H45
TOUT EN VERT

Mer 8

LE REFUGE OUBLIÉ

Film présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022

LA TERRE OUBLIÉE

4,00€

Comédie française de Nicolas Vanier, avec Elsa Zylberstein,
François-Xavier Demaison, Stéphane de Groodt, Eric Elmosnino, Stéfi Celma, Sylvie Testud...
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent depuis plus de
30 ans. Leurs mariages et leurs enfants
ne les ont pas éloignés et ce week-end,
la bande d’amis se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de
garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande.
Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble
pas faire l'unanimité...

1H50

Comédie française de Michel Hazanavicius, avec Romain
Duris, Bérénice Béjo, Grégory Gadebois...
Un tournage de film de zombies dans
un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment
concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour
donner vie à ce film d'horreur à petit
budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…

UTAMA :

SORTIE NATIONALE
1H43
CHAMPAGNE !

Séance suivie d’une rencontre avec Laurent
Dujardin,
historien
et
archéologue
à
l’Université de Caen, spécialiste des carrières
souterraines de Fleury-sur-Orne et intervenant
dans le documentaire.
Jeudi 9

20h15

En périphérie de Caen, des archéologues étudient les
vestiges laissés par des centaines de civils réfugiés dans
une carrière souterraine pour se protéger des bombardements alliés. En juin 1944, Yvette a douze ans, lorsqu'elle se réfugie avec sa famille et plusieurs centaines
de
personnes,
dans
ce
vaste
souterrain.
Aujourd'hui, Yvette est de retour dans ce refuge. Elle
redescend à plus de 20 mètres sous terre. Tandis qu'elle
replonge dans cet univers souterrain, ce sont ses souvenirs qui refont surface. Pour les archéologues, le témoignage d’Yvette est extrêmement précieux.

1H37

Comédie fantastique française de et avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine…
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu
loin des désordres du monde, entre
ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque
ses parents disparaissent, c’est tout
son univers qui bascule : il découvre
qu’il a été adopté et doit apprendre à
survivre dans une société moderne
qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans
son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.
Mercredi 15

Jeudi 16

Samedi 18

Dimanche 19

Mardi 21

18h00

20h45

18h00

20h45

14h00

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRÈS

2H27

Action, aventure américaine de Colin Trevorrow, avec
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura
Dern, Sam Neill...
Quatre ans après la destruction de
Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile
qui va remettre en question la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait
jamais connues.

Tarif groupe : 3,50€ (min 15 personnes en paiement unique)

Vendredi 10

Lundi 13

Mardi 14

Mer 15

Ven 17

Sam 18

Dim 19

Lun 20

Mar 21

Les mardis : Tarif unique 4,50 €

18h00 VOST

20h45 VOST

18h00 VOST

20h45

20h45

15h00 | 20h45

17h00

17h30

20h45

