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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 :  

LES PETITES VICTOIRES 

Comédie française de Mélanie Auffret, 
avec Julia Piaton, Michel Blanc, Lionel 
Abelanski... 
 

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. L’arrivée 
dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui 
n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…  

1H30 

LES CHOSES SIMPLES 

Comédie française de Eric Besnard, avec 
Lambert Wilson, Grégory Gadebois... 
 

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout  
réussit. Un jour, il a une panne de voiture sur une route 
de montagne. Pierre, qui vit à l’écart du monde  
moderne, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La 
rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va 
bouleverser leurs certitudes respectives.  

1H35 

Ciné-partage  
 

Le cinéma, en partenariat avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Douvres et 
le centre socio-culturel ADAJ, vous propose le « Ciné-Partage ». 

Un mardi par trimestre, la séance du mardi à 14h00 est à 3,50€ pour toutes et tous !  
Sous certaines conditions, le CCAS  propose des tickets à 1€ pour cette séance.  

Cette séance est suivie d’une collation et d’un échange autour du film.  
Nous vous invitons à venir partager ce moment convivial lors de cette rencontre. 

 
Prochaine séance en juin ! 

Jeudi 16 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20  Mardi 21  

18h00 18h00 20h45 17h30 20h45 

Mercredi 15  Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Mardi 21  

20h45 18h00 15h00 17h00  14h00 

THE SON 

Drame américain, français, britannique de 
Florian Zeller, avec Hugh Jackman, Laura Dern,  
Vanessa Kirby... 
 

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il 
n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le 
temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, 
sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. 
Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il va 
tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et 
l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.  

2H03 

Mercredi 15  Jeudi 16 Samedi 18 Dimanche 19 Mardi 21  

18h00 20h45 VOST 20h45 14h30 18h00 VOST EVA 

Drame, science-fiction espagnole, française de Kike 
Maillo, avec Daniel Brühl, Marta Etura… 

 
 

 
2041. Alex, ingénieur, est rappelé par la Faculté de 
Robotique, après dix ans d’absence, pour créer le 
premier robot libre : un enfant androïde. Il retrouve 
alors Lana, son amour de jeunesse, et son frère David, 
qui ont refait leur vie ensemble. Il va surtout faire la 
connaissance d’Eva, sa nièce, une petite fille étonnante et charismatique. Entre 
Eva et Alex se dessine une relation particulière, et ce dernier décide alors, contre 
l'avis de sa mère Lana, de prendre Eva pour modèle de son futur androïde…  
 
Le film s’inscrit dans le cadre de la « Semaine du Cerveau », proposée par la  
Société des Neurosciences du 11 au 18 mars dans l’agglomération de Caen !  
La séance est offerte à toutes et tous, et suivie d’un débat autour de l’intelligence 
artificielle avec Grégory Bonnet, maître de conférence à l’Université de Caen et 
chercheur au laboratoire GREYC. Nous essaierons de comprendre ce vaste  
domaine de l’informatique qu’est l’intelligence artificielle 

1H34 

Vendredi 17  20h30 VOST 

 

PIRO PIRO 
 
 

Film suivi d’un goûter et d’une lecture de 
contes en salle par Place 26  ! 

 

Animation sud-coréenne de Sung-ah Min et Miyoung 
Baek 
 

A partir de 4 ans. 
 

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où 
le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, dévoile des 
univers aux couleurs pastel et chaleureuses.  
 
Autre séance (sans animation) : 

Cinéfilou-goûter 

Mercredi 22 15h30 

Dimanche 26  10h30 

0H40 

MON CRIME 

Comédie dramatique, policier français de 
François Ozon, avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca 
Marder, Isabelle Huppert, Dany Boon... 
 

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune 
et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée 
du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa 
meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, 
elle est acquittée pour légitime défense. Commence 
alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…  

1H42 

Mercredi 22  Samedi 25  Dimanche 26 Lundi 27  Mardi 28 

20h45 15h00 | 18h00 20h45 18h00 14h00 

CREED III 
Drame américain de et avec Michael B. Jordan,  
Tessa Thompson, Jonathan Majors... 
 

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed 
n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami  
d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait 
surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout 
pour monter sur le ring et reprendre ses droits.  

1H56 

Jeudi 23 Vendredi 24  Samedi 25  Mardi 28 

20h45 17h30 VOST 20h45 18h00 

LA CÉRÉMONIE 
 

 
Drame français, allemand de Claude Chabrol, avec  
Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Cassel... 
(1995) 
 

Sophie, bonne dévouée, est engagée au service d'une 
famille bourgeoise de Saint-Malo. Son amitié avec la 
postière, curieuse et envieuse, va déclencher une série 
de drames.  
 

Séance suivie d’une présentation et d’une discussion avec Youri Deschamps,  
rédacteur en chef de la revue Eclipses  et spécialiste du cinéma de patrimoine. 

Classiques sur Grand Écran  
Cycle «  A votre service ?!  »  

Vendredi 24  20h15  
1H51 

LES GARDIENNES DE 
LA PLANÈTE 
 

Documentaire familial français de Jean-Albert Lièvre, 
avec la voix de Jean Dujardin 
 

A partir de 8 ans 
 

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise 
son sauvetage, nous découvrons l'histoire extra- 
ordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, 
essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.  

1H22 

DOC EN SALLE 

Mercredi 22  Dimanche 26 Lundi 27  

18h00 14h30 20h45 

PETITES 

Drame français de Julie Lerat-Gersant,  
avec Pili Groyne, Romane Bohringer,  
Lucie Charles-Alfred, Victoire Du Bois... 
 

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un 
centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une 
mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié avec 
Alison, jeune mère immature, et se débat contre  
l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée 
que désillusionnée.  
 

Venez découvrir ce film très touchant, tourné à Caen et 
Cherbourg ! 
Séance suivie d’une rencontre avec des professionnels du 
milieu médico-social spécialisés dans l’encadrement des 
mères-adolescentes. 
 

Autres séances (sans animation) : 

1H30 

Dimanche 26  16h30  

Jeudi 23 Mardi 28 

18h00 20h45 

 

OFFREZ DES PLACES DE CINEMA ! 
vous pouvez les commander  

 en adressant un mail à :  
 

comptabilite-lefoyer@orange.fr 

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" 

http://www.cinemalefoyer.com


    

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€  

LE RETOUR DES  
HIRONDELLES 

Drame chinois de Li Ruijun, avec Wu Renlin, Hai-
Qing... 
 
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité fait 
place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se  
désagrège…  
 
« Plus qu’un film, Le Retour des Hirondelles est un 
immense chant d’amour, de poésie et d’humanité. » (aVoir-aLire.com)  

2H13 

LA SYNDICALISTE 

Thriller, drame français de Jean-Paul 
Salomé, avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, 
Yvan Attal, Marina Foïs... 
 

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. Les enquêteurs ne retrouvent 
aucune trace des agresseurs… est-elle victime ou 
coupable de dénonciation mensongère ?  

2H01 

LOUISE 
ET LA LÉGENDE DU SERPENT 
À PLUMES 

 
 
 

Animation, aventure française de Hefang Wei 
 

A partir de 5/6 ans 
 
Louise, petite Française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y 
faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque 
celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte 
du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son 
nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation de 
Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à plumes...  

0H44 

SORTIE NATIONALE 

Mercredi 1 er 15h00 

Mercredi 1 er Vendredi 3 Samedi 4  Dim 5 Lun 6  Mar 7 

17h30 20h45 15h00 | 18h00 14h30 20h45 14h00 

Vendredi 3 Dimanche 5  Lundi 6  

18h00 VOST 20h45 VOST 18h00 VOST 

ANT-MAN ET LA GUÊPE : 

QUANTUMANIA 

Action, aventure américaine de Peyton Reed, avec Paul 
Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Jonathan 
Mayors… 
 
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope 
Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de 
nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et 
Janet Van Dyne - les parents de Hope – le duo va 
explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures 
et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il 
pensait être possible. 

2H01 

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 4 avril ! 

Environ 1H45 

Mardi 7  20h45 

Jeudi 2 Samedi 4  Dimanche 5  Mardi 7 

18h00 | 20h45 20h45 17h00 18h00 

LOUISE 
ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES 
 
Animation, aventure française de Hefang Wei 
 
A partir de 5/6 ans 
 
 

0H44 

Mercredi 8 Samedi 11  

15h00 15h00 

THE FABELMANS 

Biopic, drame américain de Steven Spielberg et Tony 
Kushner, avec Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Paul 
Dano... 
 

Un récit semi-autobiographique de Steven Spielberg 
qui suit un jeune garçon alors qu’il découvre un secret 
de famille bouleversant, l’amenant à utiliser le cinéma 
comme manière de comprendre les autres et  
lui-même. 

2H31 

Mercredi 8 Jeudi 9  Samedi 11  Dimanche 12  Mardi 14  

20h45 17h30 VOST 17h30 20h45 VOST 20h45 

ZODI ET TÉHU 
FRÈRES DU DÉSERT 

Comédie familiale, aventure française de Eric Barbier, 
avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef Hajdi... 
 

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le 
désert un bébé dromadaire. Il le recueille et le baptise 
Téhu. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que 
Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut  
rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les 
qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de 
la région. Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara.  

1H50 

Vendredi 10  Samedi 11  Dimanche 12  Lundi 13 

18h00 20h45 14h30 18h00 

UN HOMME HEUREUX 

Comédie française de Tristan Séguéla, 
avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, 
Philippe Katerine... 
 

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite 
ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, 
Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une 
nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de 
son être, elle est - et a toujours été - un homme. 
 

1H29 

Vendredi 10  Dimanche 12  Lundi 13 Mardi 14  

20h45 17h00 20h45 14h00 

CINÉ-RATTRAPAGE 

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 famille Asada», « Knock at the cabin » et « Le grand cirque » 
Retrouvez des infos sur ces films sur Allociné.fr, et dans le hall du cinéma ! 

L’IMMENSITÀ 

Drame italien, français de Emanuele 
Crialese, avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana 
Guiliani... 
 

Rome dans les années 1970. Dans la vague des  
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se 
quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la  
relation complice qu’elle entretient avec ses trois 
enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps 
qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie 
et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…  

1H37 

Mercredi 8 Jeudi 9  Mardi 14  

18h00 VOST 20h45 18h00 

Du 15 au 21 mars, venez découvrir de 
superbes courts-métrages au Cinéma 
Le Foyer  ! L’équipe de bénévoles du 
cinéma a sélectionné pour vous  
4 courts-métrages de 1 à 4 minutes 
que vous pourrez voir avant chaque 
séance indiquée par un         

En plus de cela, vous pouvez découvrir un programme pour  
enfants, et surtout une liste de courts-métrages sélectionnés par 
Unis-Cité pour débattre autour des films ! 
Bonne Fête ! 

LES MAL-AIMÉS 

Animation française de Hélène Ducrocq 
 
A partir de 4 ans 
 

Ces quatre aventures composant le programme de 
courts métrages Les Mal-aimés nous invitent à  
épouser successivement la subjectivité d’un jeune 
loup esseulé, d’une araignée dont la vie ne tient qu’à 
un fil, d’une chauve-souris très urbaine et de vers de 
terre sacrément menacés. En nous glissant dans la 
peau de ces animaux que nous avons tendance à 
craindre, la réalisatrice nous pousse à changer de perspective pour 
essayer de comprendre quelles sont leurs craintes à eux.  

0H40 

Mercredi 15  Dimanche 19 

15h00 10h30 

CINÉ-DÉBAT DE SOCIÉTÉ AUTOUR D’UN 
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES 

9 courts-métrages de tous horizons, de 1min à 30min  
(1H23 au total), en VF (sauf un court en VOST) 
 

 
 

L’association Unis-Cité, et trois de ses volontaires en service 
civique, ont sélectionné des films parmi le catalogue de la Fête du Court Métrage, 
afin de travailler avec les lycéens de l’internat de Douvres. 
Venez découvrir ces films, et débattre de manière interactive autour des sujets de 
société qu’ils soulèvent ! 
 
Séance gratuite et ouverte à tous !  

Lundi 20  20h15  

Désormais, le Cinéma Le Foyer  vous propose de recevoir une fois par  
semaine sa lettre d’information !  
Retrouvez chaque semaine notre programme, nos événements, et d’autres 
informations ! Inscrivez votre adresse mail sur la page d’accueil de notre 
site, ou envoyez-nous un email avec le mot « Newsletter » ! 


