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DOUVRES LA DÉLIVRANDE 

Cinéma  
Le Foyer 

Cartes de fidélité - Attention !  
 

Les cartes émises au 1er janvier 2020 et 
Les autres cartes seront acceptées jusqu'au  

31 décembre 2021 

Règles sanitaires obligatoires :  
Le Pass Sanitaire est obligatoire  
pour venir au cinéma dès 12 ans  
Format papier ou sur téléphone  

Port du masque obligatoire lors des déplacements 
à l'intérieur du cinéma et pendant toute la séance  

Le peuple Loup 1H43 
 

 

 

 

 

 

Animation, aventure irlandaise de Tomm Moore. 
A partir de 8 ans. 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.  

Jeudi  4 18h00 
Samedi  6 15h00 
Dimanche  7 14h30 
Mardi  9 18h00 

Venom : Let there be carnage VF&VO 1H37 
 
 
 
 
 

Déconseillé aux moins de 12 ans 
Action américain de Andy Serkis, avec Tom 
Hardy, Woody Harrelson...  Tom Hardy est de 
retour sur grand écran sous les traits de Venom, 
l'un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel. 

Mercredi  3 20h45 VF 
Samedi  6 20h45 VF 
Dimanche  7 17h00 VF 
Lundi  8 20h45 VO 

Zébulon le dragon et 
les médecins volants 

0H43 
 
 
 
 
 

 

Animation britannique de Sean Mullen.   
A partir de 3 ans  
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dra-
gon. Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle 
est bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et 
ses deux amis dans une nouvelle aventure !  

Jeudi  4 15h30 
Dimanche  7 10h30 
Samedi  13 15h30 

Le Loup et le Lion 1H39 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Aventure familiale franco-canadienne de  
Gilles de Maistre  
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la 
maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit 
de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent en-
semble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque 
leur secret est découvert...  

Mercredi  3 18h00 
Jeudi  4 20h45 
Vendredi  5 18h00 
Mardi  9 14h00 

Illusions perdues 2H29 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Drame historique français de Xavier Giannoli, avec Benjamin Voisin, Cécile 
de France, Vincent Lacoste  
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il quitte l’im-
primerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Bientôt 
livré à lui-même, il va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et 
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littéra-
ture comme la presse, la politique comme les sentiments. Il va aimer, il va souffrir, 
et survivre à ses illusions.  

Vendredi  5 20h45 
Samedi  6 17h30 
Dimanche  7 20h45 
Lundi  8 17h30 
Mardi  9 20h45 

Aline 2H03 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Drame, biopic musical français de et avec  
Valérie Lemercier 
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui dé-
couvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de 
musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chan-
teuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour nais-
sant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.  

Mercredi  10 20h45 
Jeudi  11 18h00 
Samedi  13 18h00 | 20h45 
Dimanche  14 14h30 
Lundi  15 20h45 
Mardi  16 14h00 

Sortie Nationale 

La Fracture 1H38 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Comédie dramatique française de Catherine Corsini, 
avec Pio Marmaï, Valeria Bruni-Tedeschi, Marina Foïs...  
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Ur-
gences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. 
Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. . 

Mercredi  10 18h00 
Jeudi  11 20h45 
Dimanche  14 20h45 
Mardi  16 18h00 

Honeyland  VO   2H03 
 

 

Documentaire macédonien de  Tamara Kotevska et 
Ljubomir Stefanov 
Séance dans le cadre du Mois du film docu-
mentaire, suivie d’une rencontre avec un 
apiculteur normand. 
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière tradition-
nelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine du Nord. Sans aucune protec-
tion et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le 
miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la 
moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.  

Dimanche  14 17h00 

Le chant de la mer 
1H33 

 

 
Animation irlandaise de Tomm Moore  
A partir de 8 ans 
Séance suivie d’une initiation à la  
sérigraphie sur carte postale avec Sabine Duval,  graphiste.  
 
 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour 
les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la 
ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont 
le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux 
hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir combattre la 
sorcière. 

Mercredi  3 14h30 

CLAP OU PAS CLAP ?  

Tout nous sourit 1H41 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Comédie française de Melissa Drigeard, avec Elsa 
Zylberstein, Stéphane de Groodt...  
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux 
enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent 
chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : 
aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'ex-
plosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. 

Vendredi  12 18h00 
Lundi  15 18h00 
Mardi  16 20h45 

Police 1H53 
  

 
 

Policier français de Maurice Pialat, avec Gérard 
Depardieu, Sophie Marceau... 
 
 

Un "flic" doux, mais quand il s'énerve, dur, une fille qui 
ment tout le temps mais qui l'impressionne, un tueur et 
un voyou malades, un assassin de vieilles dames, une petite vieille qui connaît la 
combinaison du coffre, et pour couronner le tout, une affaire de drogue.   
 

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. 
 
Prochaine séance dans le cadre du cycle Polars made in France : 
 

SÉRIE NOIRE de Alain Corneau  —  Vendredi 3 décembre 

Vendredi  12        20H15 

Classiques sur Grand Écran  

DU 10 AU 16 NOVEMBRE  

PROCHAINEMENT  

http://www.cinemalefoyer.com


S E M A I N E  D U  2 7  O C TO B R E  A U  2  N O V E M B R E  2 0 2 1  ( s u i t e )  

Eugénie Grandet  1H45 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drame historique français de Marc Dugain, 
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie 
Bonneton... 
Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac  

Le Trésor du Petit Nicolas 1h43  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comédie  familiale française de Julien 
Rappeneau, avec Jean-Paul Rouve, Audrey 
Lamy… 
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, 
sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout insépa-
rables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce 
que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas 
s’effondre.  

Mercredi 20 18h00 
Vendredi  22 18h00 
Samedi  23 15h00 
Dimanche 24 17h00 
Lundi  25 15h00 | 20h45 
Mardi  26 14h00 

Cette musique ne joue 
pour personne 1H47 

 
 
 
 

 
 
 
 

Comédie, romance française de Samuel Benche-
trit, avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis... Dans une ville 
portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies 
bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par 
l'amour...  

Jeudi  21 20h45 
Samedi  23 18h00 
Dimanche  24 20h45 

Ron débloque 1H46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Animation familiale américaine. 
L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal et de Ron une 
prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, conçue pour 
être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties. 

Aline 2H03 
 

 

Drame, biopic musical français de et avec Valérie 
Lemercier 
Libre adaptation de la vie de Céline Dion. 
 
Film présenté hors-compétition au Festival de Cannes 
2021 

Sortie Nationale 

Jeudi  21 18h00 

Samedi  23 20h45 
Dimanche 24 14h30 
Lundi  25 18h00 
Mardi  26 20h45 

DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE  

 

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

ATTENTION FIN DE VALIDITÉ  
Carte cadeau offerte par la Mairie de Douvres  

 

La carte cadeau d’un montant de 20€ est échangeable  
en caisse contre 5 tickets de cinéma  

avant le 31 octobre 2021 

    

Plein tarif  :  5,30€  |  Réduit :  4,50€ 
-  de 14 ans  :  4,00€ 

 

Tarif réduit sur présentation d ’un justificatif :  
Films jeune public  -  1 h (séances sans animation)  

-  de 26 ans | + 65 ans  
Demandeurs d’emploi |  Bénéficiaires du  R.S.A.  

Titulaires de la carte d ’invalidité | Familles nombreuses  
Trip Normand | RVI | CEZAM | CCU  

Atouts Normandie  
 
Les  mardis : Tarif unique 4,50€  —— -  opération Orange Cinéday :  une 
place offerte pour une place achetée, dans la limite des places 
disponibles  

La chouette en toque  0H52 

 
 

Film suivi d’un goûter et  
d’une animation  

Animation française. A partir de 4 ans. 
La Chouette du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtis-
serie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. En plus des cinq fruits et légumes par 
jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec 
la magie du cinéma d’animation. 
 
 Autre séance (sans animation) : 
Dimanche 31 10h30 

Mercredi 27 18h00 
Jeudi  28 15h00 
Vendredi  29 18h00 
Samedi  30 15h00 
Dimanche 31 17h00 
Lundi 1er 20h45 
Mardi  2 14h00 

Les Intranquilles 1H58 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Drame français de Joachim Lafosse, avec Leïla 
Bekhti, Damien Bonnard... Leila et Damien s’aiment 
profondément. Malgré sa fragilité, il tente de pour-
suivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle 
désire.  
 
Film en compétition au Festival de Cannes 2021  

Mercredi 27 20h45 
Samedi 30 20h45 
Mardi  2 18h00 

Debout les Femmes ! 1H25 
 
 
 
 

Documentaire français de François Ruffin et 
Gilles Perret 
C'est parti pour le premier "road-movie parlemen-
taire" à la rencontre des femmes qui s’occupent de 
nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils 
vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour 
que ces travailleuses soient enfin reconnues. 

Jeudi  28 20h45 
Samedi  30 18h00 
Mardi  2 20h45 

AVA N T - P R E M I È R E  

Lundi  1er 18h00 

 Le vent dans les roseaux 1H00 
  

 
 

 
 
 
 

Animation française de Arnaud Demuynck  
A partir de 5 ans  
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où 
le roi a interdit la musique. Un troubadour venu 
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Eliette et 
le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont 
mener le peuple à se libérer de la tyrannie.  

Mercredi  20 15h30 
Dimanche 24 10h30 

Le procès contre  
Mandela et les autres  
VO    1H43 

  

Documentaire français de Nicolas Cham-
peaux et Gilles Porte   
A partir de 12 ans 
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne 
retient qu’un seul homme : Nelson Mandela Il 
s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accu-
sés, huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à un 
procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès en tribune contre 
l’apartheid. 

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.  

 
"Programme sous réserve de 

modifications" 

Vendredi 22 20h45 

Sous le ciel de Chloé  1H08 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Programme de court-métrages français de Chloé Mazslo  
A partir de 14 ans  
De son film de fin d’études à son dernier court métrage, ode à la liberté, en pas-
sant par quelques exercices de style, ce 
programme parcours les aventures plus 
ou moins intimes de la réalisatrice, au 
moyen de papiers découpés, pixilation et 
autres bricolages réjouissants.  

Mardi  26 18h00 
Jeudi  28 18h00 
Dimanche 31 14h30 

Another day of life  VO   1H25 
  

 
 

 
 

Animation, drame espagnol, polonais de Raul de 
la Fuente et Damian Nenow   
A partir de 15 ans 
Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski est un brillant 
journaliste. C’est un fervent défenseur des causes 
perdues et des révolutions. À l’agence de presse 
polonaise, il convainc ses supérieurs de l’envoyer en 
Angola. Le pays bascule dans une guerre civile 
sanglante à l’aube de son indépendance. Kapuscinski s’embarque alors dans un 
voyage suicidaire au cœur du conflit. L’Angola le changera à jamais : parti journa-
liste de Pologne, il en revient écrivain.  

Dimanche 31 20h45 

Les Hirondelles de Kaboul 1H21 
  

 
 

 
 

 

Animation française de Zabou Breitman   
A partir de 15 ans 
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les tali-
bans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment pro-
fondément. En dépit de la violence et de 
la misère quotidienne, ils veulent croire 
en l’avenir. 

Vendredi 29 20h45 

Mercredi 27 15h30 

Cinéfilou-goûter 


