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CINÉMA  
Le Foyer 

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE 

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" 

LA TRAVERSÉE 

Comédie française de Varante Soudjian, avec Alban Iva-
nov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault... 
 

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq 
ados déscolarisés pour faire une traversée de la Méditer-
ranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais 
arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un 
ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la ban-
lieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, 
ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de 
quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils n’auront plus tout à fait 
la même vision du monde…  

1H45 

BUZZ L’ÉCLAIR 
Animation, science-fiction familiale américaine de Angus 
MacLane 
A partir de 6 ans 
 

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous.  

1H40 

SWEAT 
Comédie dramatique suédoise, polonaise de 
Magnus von Horn, avec Magdalena Kolesnik... 
 

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach 
sportive du moment. Avec 600 000 abonnés, elle est 
influenceuse et courtisée par les marques. Mais der-
rière le succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne se 
partage avec personne…  

1H46 

GROS-POIS  
ET PETIT-POINT 
Animation suédoise de Lotta et Uzi Geffenblad 
A partir de 2/3 ans 
 
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est 
parsemé de points. Et ils sont très heureux comme ça. 
Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les 
aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec imagi-
nation, observation et expérimentation... Un délice pour 
les plus petits.  

0H43 

Dimanche 24  10h30  

Mercredi 20  Vendredi 22  Samedi 23 Lundi 25  

20h45 18h00 20h45 18h00 

Mercredi 20  Samedi 23 Mardi 26 

18h00 18h00 20h45 

Jeudi 21  Dimanche 24  Mardi 26 

20h45 VOST 20h45 VOST 18h00 VOST 

 

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 :  

THOR : LOVE AND THUNDER 

Aventure, action américaine de Taika Waititi, 
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Christian Bale... 
 

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galac-
tique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour 
mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette 
menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de 
son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement 
son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse 
aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la ven-
geance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.  

1H59 

ZIBILLA 
OU LA VIE ZÉBRÉE 
Animation française, suisse, belge de Martina Svojikova, 
Marjolaine Perreten, Isabelle Favez 
 
A partir de 4 ans 
 
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lors-
qu'on est victime des brimades de ses camarades.  
Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et 
elle commence à détester les rayures qui la rendent diffé-
rente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à 
sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque 
dont la vedette du numéro principal, un lion, s'est échappé.   

0H49 

Dimanche 31  10h30  

LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 
Animation familiale américaine, française de Kyle Balda 
 
A partir de 6 ans 
 

Les Minions, la suite ! 

1H28 

MENTEUR 

Comédie française de Varante Soudjian, avec Alban Iva-
nov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault... 
 

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis 
ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font 
tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on 
lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le 
mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le 
frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence 
alors pour lui un véritable cauchemar.  

1H35 

Mercredi 27 Samedi 30  Lundi 1 er 

18h00 18h00 18h00 

Mercredi 27 Vendredi 29 Samedi 30  Mardi 2 

20h45 18h00 20h45 20h45 

Jeudi 28 Vendredi 29 Dimanche 31  Lundi 1 er Mardi 2 

18h00 20h45 18h00 20h45 14h00 

CRESCENDO 

Drame musical allemand, autrichien de Dror Zahavi, avec 
Peter Simonischek, Bibiana Beglau, Daniel Donskoy... 
 

Eduard Sporck, chef d'orchestre de renommée mondiale, 
accepte de fonder un orchestre de jeunes israélo-
palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musi-
ciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répres-
sion... et loin d'être en harmonie. Les deux meilleurs violo-
nistes, Layla, la palestinienne émancipée, et le beau israé-
lien Ron, se méfient profondément l'un de l'autre.  
Sporck réussira-t-il à relever le défi ?  

1H51 

Jeudi 28 Dimanche 31  Mardi 2 

20h45 VOST 20h45 VOST 18h00 VOST EN ROUE LIBRE 

Comédie française de Didier Barcelo, avec Marina Foïs, 
Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet... 
 

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau 
matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée 
par une attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et 
de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les 
voilà tous les deux embarqués dans un road-movie 
mouvementé !  

1H29 

Jeudi 21  Vendredi 22  Dimanche 24  Lundi 25  Mardi 26 

18h00 20h45 18h00 20h45 14h00 

AVANT-PREMIÈRE 

http://www.cinemalefoyer.com


    

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

Trip Normand | RVI | CEZAM | CCU | Atouts Normandie  
 

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

Les  mardis : Tarif unique 4,50€ 
 

Attention : A partir du  31 août 2022 : changements de tarifs !  
T a r i f  P l e i n  :  6€    |    T a r i f  r é d u i t  :  5€    |    T a r i f  G r o u p e  4€  

L e  t a r i f  – d e  1 4  a n s  r e s t e  i n c h a n g é  

 

OFFREZ DES PLACES DE CINEMA ! 
vous pouvez les commander  

 en adressant un mail à :  
 

comptabilite-lefoyer@orange.fr 

LES GOÛTS ET LES 
COULEURS 
Comédie française de Michel Leclerc, avec Rebecca Mar-
der, Félix Moati, Judith Chemla... 
 

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album 
avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui 
disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit 
convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur 
le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore 
moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincéri-
té et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...  

1H50 

Cet été encore,  

le CINÉMA LE FOYER  

participe au  

Little Films FESTIVAL !  

Venez tous les di-

manches à 10h30 en 

juillet-août voir un film 

pour les 3-5 ans ! 

 

Tarif à 4,50€ pour les 
grands et 4€ pour les 

petits ! 

ATTENTION ! Votre cinéma passe en horaires d’été ! Pour 
mieux s’adapter aux longues et chaudes journées, nous ne 
proposons pas de séances en début d’après-midi, et la séance 
du dimanche à 17h passe à 18h !  

BUZZ L’ÉCLAIR 
Animation, science-fiction familiale américaine de Angus 
MacLane 
A partir de 6 ans 
 

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, 
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après 
s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur 
une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière 
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un 
groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais 
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur 
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…  

1H40 

Mer 29 Jeu 30  Ven 1 er Sam 2 Dim 3 Lun 4  Mar 5 

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

L’ANNIVERSAIRE DE 
TOMMY 
Animation familliale allemande, suédoise de Michael 
Ekbladh 
A partir de 4 ans 
 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais 
la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et 
à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compro-
mise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère 
grand-mère…  

1H15 

BROADWAY 
Drame grec de Christos Massalas, avec Elsa Lekakou, 
Foivos Papadopoulos, Stathis Apostolu… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 

Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, 
un complexe de loisirs abandonné d’Athènes, squatté par 
une bande de pickpockets. Elle intègre leur groupe et ils 
mettent au point une nouvelle combine : Nelly donne un 
spectacle de rue pour distraire les passants, tandis que les autres subtilisent 
portefeuilles et téléphones portables. La combine marche bien, et Nelly devient 
indispensable. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux, blessé et couvert de ban-
dages, va bouleverser leurs vies à tous, et le cours des choses à Broadway.  
 
« Remarquablement interprété par ses acteurs, Broadway est un mélange de film 
noir et de romance déglinguée où les membres de la bande survivent tant bien que 
mal, un pour tous et chacun pour soi. » (L’Humanité) 

1H37 

Jeudi 30  Ven 1 er Samedi 2 Dim 3 Lundi 4  Mardi 5  

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

Mercredi 29  Samedi 2 Dimanche 3 

15h00 15h00 10h30 

Dimanche 3 Mardi 5  

20h45 VOST 18h00 VOST 

Séance surlignée = Fête du Cinéma ! 4€ pour tous 

ELVIS 

Biopic musical américain de Baz Luhrmann, avec Austin 
Butler, Tom Hanks, Alton Mason... 

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs 
relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du 
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de boule-
versements culturels et de la découverte par l'Amérique de 
la fin de l'innocence.  
 
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.  

2H39 

Jeudi 7 Vendredi 8 Sam 9  Dim 10  Mar 12 

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

LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 
Animation familiale américaine, française de Kyle Balda 
 
A partir de 6 ans 
 
 

Années 70, Gru met sur pied un plan machiavélique pour 
réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, 
connu sous le nom de Vicious 6. Il est secondé dans sa 
tâche par les Minions. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion 
arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire. Lorsque 
les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire "Wild Knuckles", Gru passe l’audition 
pour intégrer l’équipe. Le moins qu’on puisse dire c’est que l’entrevue tourne mal 
quand Gru leur démontre sa supériorité et se retrouve soudain leur ennemi juré. 
Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers " Wild Knuckles " 
lui-même, afin de trouver une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir que 
même les super méchants ont parfois besoin d’amis.  

1H28 

Mer 6 Jeu 7 Sam 9  Dim 10  Lun 11  Mar 12 

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

SORTIE NATIONALE INCROYABLE MAIS 
VRAI 
Comédie française de Quentin Dupieux, avec Alain Chabat, 
Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier... 
 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence. 
Le nouveau film de Quentin Dupieux  

1H14 

Mercredi 6 Vendredi 8 Lundi 11  Mardi 12 

20h45 20h45 18h00 14h00 

GROSSE COLÈRE ET 
FANTAISIES 
Court-métrages d’animation franco-belge de Arnaud 
Demuynck, Célia Tisserant, Cloé Coutel… 
A partir de 3 ans 

 
5 courts-métrages pour les petits : 
• Vague à l’âme 
• Grosse Colère 
• Les biscuits de Mamy 
• Quand j’avais peur du noir 
• La trop petite cabane 

0H45 

Dimanche 10  10h30  

DUCOBU PRÉSIDENT ! 
Comédie française de et avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, 
Émilie Caen, Frédérique Bel… 
 
A partir de 7/8 ans 
 

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A 
l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir 
lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une 
campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se 
lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Ki-
trish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élec-
tion. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à 
la cantine…pour Latouche, trop c’est trop !  

1H30 

Mer 13 Jeu 14  Ven 15  Samedi 16 Dim 17 Mar 19 

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

EL BUEN PATRÓN 

Comédie espagnole de Fernando León de Aranoa, avec 
Óscar de la Fuente, Javier Bardem, Manolo Solo... 
 

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe 
devant l’usine… Un contremaître qui met en danger la 
production parce que sa femme le trompe… Une stagiaire 
irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entre-
prise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique fami-
liale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. 
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?  

2H00 

Jeudi 14  Dimanche 17  Lundi 18 

20h45 VOST 20h45 VOST 18h00 VOST 

SORTIE NATIONALE IRRÉDUCTIBLE 

Comédie française de et avec Jérôme Commandeur, 
Pascale Arbillot, Gérard Darmon... 
 

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » 
à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une 
révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du 
monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter 
dans les pires endroits au monde pour le pousser à 
renoncer. Elle l’envoie donc au Groenland pour protéger 
les chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours.  
On vous laisse imaginer la suite…  

1H25 

Mercredi 13 Vendredi 14  Lundi 18 Mardi 19 

18h00 20h45 20h45 18h00 

FRÈRE ET SOEUR 

Drame français de Arnaud Desplechin, avec Marion 
Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani... 
 

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice 
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son 
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus 
depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par 
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… 
Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du 
décès de leurs parents.  

1H48 

Mardi 19 20h45 

Le Cinéma Le Foyer  lance une nouvelle action : le ciné-rattrapage  ! Notre équipe 
de programmation reprend les films que nous n’avions pas pu passer à leur sortie, 
faute de place. Et vous serez bientôt associés à ces choix ! Nous vous en  
donnerons les modalités très prochainement. 

LA CABANE  
AUX OISEAUX 
Animation française de Célia Rivière 
A partir de 3 ans 
 
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle 
joie de voir les illustrations des albums prendre vie au 
fur et à mesure de la lecture.  
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont 
rassemblées pour 45 minutes d'images animées, vire-
voltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même 
pigeonnant !  

0H45 

Dimanche 17  10h30  

AVANT-PREMIÈRE 

CINÉ-RATTRAPAGE 


