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UN DRÔLE DE PAROISSIEN 

 
 

 
Comédie française de Jean-Pierre Mocky, avec Bourvil, 
Jean Poiret, Francis Blanche… (1963) 
 
Georges, fils d'une famille aristocratique et catholique 
ruinée, croit recevoir un jour une révélation divine: pour 
subvenir aux besoins des siens, il va piller les troncs 
des églises.  
 
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 «  Rire de tout, voire du pire .. .  » 

Vendredi 9 20h15  1H25 

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" 

Ciné-partage  
 

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

Un mardi par trimestre, la séance du mardi à 14h00 est à 3,50€ pour toutes et tous ! 
Cette séance sera 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 mars ! 

Mercredi 7 Vendredi 9  Samedi 10  Lundi 12 Mardi 13 

20h45 18h00 15h00 20h45  14h00 

LES MIENS 

Drame français de et avec Roschdy Zem, 
Maïwenn, Sami Bouajila... 
 
Moussa a toujours été, altruiste et présent pour sa 
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur 
télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son 
égoïsme. Seul Moussa le défend. Un jour Moussa 
chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un 
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle  
désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…  

1H25 

SHE SAID 

Drame, biopic américain de Maria Schrader, avec 
Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson... 
 
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey 
et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des 
scandales les plus importants de leur génération.  
À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a 
brisé des décennies de silence autour du problème 
des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma 
hollywoodien, changeant à jamais la société  
américaine et le monde de la culture.  

2H09 

ANNIE COLÈRE 

Comédie dramatique française de  
Blandine Lenoir, avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India 
Hair... 
 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la 
Liberté de l’Avortement et de la Contraception, qui 
pratique les avortements illégaux. Accueillie par ce 
mouvement fondé sur l’aide concrète aux femmes, 
elle va trouver dans la bataille pour la dépénalisation de l'avortement un nouveau 
sens à sa vie.  

1H50 

Mercredi 7 Jeudi 8 Samedi 10  Dimanche 11  Mardi 13 

18h00 VOST 18h00 18h00 20h45 VOST 20h45 

Jeudi 8 Samedi 10  Dimanche 11  Lundi 12 Mardi 13 

20h45 20h45 14h30 18h00 18h00 

ERNEST ET CÉLESTINE 
LE VOYAGE EN CHARABIE 

 

 

 
Animation familiale française de Julien Chheng et  
Jean-Christophe Roger (II), avec les voix de Lambert  
Wilson et Pauline Brunner 
 
A partir de 5 ans 
 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.  

1H19 

Dimanche 11  17h00  

AVANT-PREMIÈRE 

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 :  
Vous n’aurez pas ma haine, Les Harkis  et R.M.N. 
Retrouvez des infos sur ces films sur Allociné.fr, et dans le hall du cinéma ! 

 

OPÉRATION PÈRE NOËL 
 
 

Film suivi d’un goûter et d’une surprise ! 
 

Animation, française de Marc Robinet, Caroline Atta et 
Alain Gagnol 
 

A partir de 4 ans. 
 
 

Autre séance (sans animation) : 

Cinéfilou-goûter 

Mercredi 14  15h30 

Dimanche 18  10h30 

0H43 

ERNEST ET CÉLESTINE 
LE VOYAGE EN CHARABIE 
 

Animation familiale française de Julien Chheng et  
Jean-Christophe Roger (II), avec les voix de Lambert  
Wilson et Pauline Brunner 
 

A partir de 5 ans 

1H19 

Mercredi 14  Samedi 17 Dimanche 18 Lundi 19  Mardi 20  

18h00 15h00 | 18h00 14h30 15h00 | 18h00 18h00 

INU-OH 

Animation musicale, fantastique japonais, 
de Masaaki Yuasa 
 
Tous publics à partir de 11/12 ans 
 
lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité 
physique l’obligeant à se cacher. Sa vie de paria 
change lorsqu’il rencontre Tomona, un aveugle.  
Ensemble, ils créent un duo qui fascine les foules et 
deviennent des célébrités. Pour découvrir la vérité sur 
la malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer à danser et chanter, au risque de 
déranger l’ordre établi.  

1H38 

Vendredi 16 Samedi 17 Lundi 19  

18h00 VOST 20h45 VOST 20h45 VOST 

REPRISE EN MAIN  

Comédie dramatique française de Gilles 
Perret, avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, 
Grégory Montel, Finnegan Oldfield... 
 
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une 
entreprise de mécanique de précision en  
Haute-Savoie. L'usine doit être cédée à un fonds 
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de  
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance 
tentent l'impossible : racheter l’usine !  

1H47 

Jeudi 15  Mardi 20  

20h45 14h00 

HALLELUJAH 
LES MOTS DE LÉONARD COHEN 
Documentaire musical américain de Daniel Geller et 
Dayna Goldfine 
 
Il a créé une des chansons les plus mythiques de  
l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, 
comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une 
légende. Mais sa carrière prendra un tournant  
inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se 
reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre 
époque. Une inoubliable balade à travers la chanson qui a marqué nos vies.  

1H58 

DOC EN SALLE 

Jeudi 15  Dimanche 18 

18h00 VOST 20h45 VOST 

SAINT OMER 

Drame français de Alice Diop, avec 
Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville... 
 
Rama, jeune romancière, assiste au procès de  
Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette 
dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois 
en l’abandonnant à la marée montante sur une plage. 
Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de 
Rama et interrogent notre jugement.  
 
Vous n’aviez pas osé tenter le Coup de Cœur surprise de novembre ? Il s’agissait 
de Saint Omer ! Venez découvrir le film représentant la France aux Oscars 

Mercredi 14  Vendredi 16 Dimanche 18  Mardi 20  

20h45 20h45 17h00 20h45 

2H02 

SORTIE NATIONALE 

CINÉ-RATTRAPAGE 

B L A C K  P A N T H E R  2  :  W A K A N D A  F O R E V E R  
 

E R N E S T  E T  C É L E S T I N E ,  L E  V O Y A G E  E N  C H A R A B I E  

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 :  

 

OFFREZ DES PLACES DE CINEMA ! 
vous pouvez les commander  

 en adressant un mail à :  
 

comptabilite-lefoyer@orange.fr 

    

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€  

ENNIO 
 

Documentaire italien de Giuseppe Tornatore 
 
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir  
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, 
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du 
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands 
musiciens du 20ème siècle.  
 
Déjà programmé courant août au Foyer, nous avons 
choisi de repasser ce film que vous avez beaucoup  
(re)demandé !  

2H36 

LA CONSPIRATION 
DU CAIRE 

Thriller suédois, français de Tarik Saleh, avec Tawfeek 
Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri... 
 
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de 
l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à 
la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se 
retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de 
pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.  
 
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.  
 
« Écrit au cordeau, débordant d’images somptueuses et spectaculaires, étouffant et 
enivrant, formidablement interprété, ce film scotche le spectateur à son  
fauteuil… » (Le Parisien) 

1H59 

BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER 

Action, aventure américaine de Ryan Coogler, avec 
Tenoch Huerta, Letitia Wright, Angela Bassett... 
 
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger leur nation des  
ingérences d’autres puissances mondiales après la 
mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce 
d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir pour 
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible 
menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.  

2H42 

CLOSE 

Drame belge de Lukas Dhont, avec Eden 
Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne... 
 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours.  
Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. 
Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, 
pour essayer de comprendre…  
 
Grand Prix au Festival de Cannes 2022 

1H45 

UNE ROBE POUR 
MRS. HARRIS 

Comédie dramatique britannique de Anthony Fabian, 
avec Lesley Manville, Isabelle Huppert,  
Lambert Wilson... 
 
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne 
sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie 
solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté 
disparu au combat. Ada n’est pourtant pas du style à 
se plaindre, et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, 
est tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle 
découvre une magnifique robe signée DIOR, dans la chambre d’une de ses riches 
clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art ne peut que 
changer la vie de quiconque la possède.  

1H56 

Jeudi 24  Samedi 26  Dimanche 27 Mardi 29 

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

Jeudi 24  Dimanche 27 Mardi 29 

18h00 VOST 20h45 VOST 18h00 VOST 

Mercredi 23 Vendredi 25  Dimanche 27 Lundi 28 

18h00 18h00 14h30 20h45 

Mercredi 23 Samedi 26  Lundi 28 Mardi 29 

15h00 VOST 18h00 18h00 VOST 14h00 

Vendredi 25  20H45 VOST  

LES FEMMES DU SQUARE 

Comédie française de Julien Rambaldi, avec  
Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker... 
 
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours 
sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter 
les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient 
à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un 
garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant 
les conditions de travail des autres nounous et leur 
précarité, Angèle décide de prendre les choses en 
mains. 

1H45 

Mercredi 30  Samedi 3 Dimanche 4  Lundi 5 Mardi 6  

20h45 18h00 14h30 18h00 14h00 

AMSTERDAM 

Thriller, policier américain de David O. 
Russell, avec Christian Bale, Margot Robbie, John David 
Washington... 
 
L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au 
centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et 
choquantes de l'histoire américaine.  
 

2H14 

Jeudi 1 er Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4  

20h45 VOST 17h30 VOST 20h45 17h00 

L’ÉCOLE EST À NOUS 

Comédie française Alexandre Castagnetti, 
avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama 
Kheddam... 
 
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, 
profite d’une grève générale dans un collège pour  
tenter une expérience hors du commun avec un petit 
groupe d’élèves. Elle prend un pari :  
leur laisser faire ce qu’ils veulent… 
Une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, 
provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.  
 

1H48 

Mercredi 30  Samedi 3 Lundi 5  

18h00 15h00 20h45 

ARMAGEDDON TIME 

Drame américain de James Gray, avec Anne 
Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta... 
 
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte 
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force 
de la famille et de la quête générationnelle du rêve 
américain.  
 
« Le cinéaste aborde, avec sensibilité et intransigeance, 
l’illusion du rêve américain et le racisme systémique de 
son pays. Il n’en signe pas moins un film d’une grâce infinie sur l’enfance et la perte 
de l’innocence. » (Télé 7 Jours) 

1H55 

Jeudi 1 er Vendredi 2 Dimanche 4  Mardi 6  

18h00 20h45 20h45 VOST 18h00 VOST 

 

GROSSE COLÈRE  
& FANTAISIES 

 

 
Film suivi d’un goûter et d’une animation ! 
 
 
 

Animation française, belge de Célia Tisserant, Arnaud 
Demuynck, Frits Standaert 
 

A partir de 4 ans. 
 
Programme de cinq courts métrages d'animation.  
 
 

 

Autre séance (sans animation) : 

Cinéfilou-goûter 

Mercredi 30  15h30 

Dimanche 4  10h30 

0H45 

COUP DE CŒUR 
SURPRISE !  
Nouveau rendez-vous mensuel ! 
Proposé par l’AFCAE  
(Association Française des Cinémas 
Art et Essai) 

 
 
 

Cette action consiste à proposer chaque mois aux spectateurs des salles  
adhérentes, une avant-première surprise autour de l'un des films soutenus par le 
groupe Actions Promotion de l'AFCAE.  Vous ne savez pas ce que vous allez voir, 
si ce n’est un superbe film ! 
 
Prochaine séance le 9 ou 10 janvier ! 

Environ 1H45 Mardi 6  20h45 

A V A T A R  2 ,  A  P A R T I R  D U  2 1  D É C E M B R E  
A U  F O Y E R  


