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SORTIE NATIONALE 

 

OFFREZ DES PLACES DE CINEMA ! 
vous pouvez les commander  

 en adressant un mail à :  
 

comptabilite-lefoyer@orange.fr 

CINÉMA  
Le Foyer 

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE 

 

PROGRAMME  
DU 3 AU 30 AOÛT 2022 

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" 

I LOVE GREECE 

Comédie franco-grecque de Nafsika Guerry
-Karamaounas, avec Stacy Martin, Vincent Dedienne, 
Maria Apostolakea... 
 
Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à 
Athènes pour les vacances d’été. Ils y retrouvent  
l’exubérante famille de Marina et une Grèce en crise. 
Alors qu’ils projettent de passer quelques jours en 
amoureux sur une petite île des Cyclades, toute la 
famille décide de les accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les 
feux de l’Attique…  

1H31 

Vendredi 19 Lundi 22 Mardi 23 

20h45 20h45 14h00 

LES FABLES DE  
MONSIEUR RENARD 
Programme de courts-métrages d’animation de Lena 
von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie... 
 
A partir de 4 ans 
 

 
Un programme de 6 courts métrages d’animation 
explorant les bois ou la ville, six renards partent en 
quête de nourriture, d’amis et d’aventures.  

0H40 

Dimanche 21  10h30  

KRYPTO ET LES  

SUPER-ANIMAUX 

Animation familiale, film de super-héros américain de 
Jared Stern et Sam Levine, avec les voix de Soprano, 
Denis Brogniart, Muriel Robin... 
 
A partir de 7 ans 
 
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à 
un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique 
cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au 
grand cœur mais plutôt maladroits.  

1H40 

Mercredi 17 Jeudi 18 Samedi 20  Dimanche 21  Mardi 23 

20h45 18h00 18h00 18h00 18h00 

L’ANNÉE DU REQUIN 

Comédie française de Ludovic et Zoran Bouk-
herma, avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi... 
 
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se 
réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite  
anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. Mais la disparition d’un 
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde 
dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et 
Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…  

1H27 

Mercredi 24  Vendredi 26 Dimanche 28 Mardi 30  

18h00 18h00 20h45 20h45 

LA CHANCE SOURIT À 
MADAME NIKUKO 

Animation japonaise de Ayumu Watanabe 
 
A partir de 10 ans 

 
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière 
de l'être, tout en désir et joie de vivre - un véritable 
outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime 
bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas  
toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle  
s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant 
traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec  
Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du 
passé.  
 
Conte appétissant et réconfortant, « La Chance sourit à Madame Nikuko » célèbre 
nourriture et amour avec jovialité. (20 Minutes) 

1H26 

Jeudi 25  Samedi 27 

20h45 18h00 

RIFKIN’S FESTIVAL 

Comédie romantique américaine, espagnole, 
italienne de Woody Allen, avec Wallace Shawn, Elena 
Anaya, Gina Gershon, Louis Garrel... 
 
Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de 
Saint-Sébastien et tombe sous le charme de  
l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des 
films. L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur 
français tandis que son mari tombe amoureux d’une 
belle Espagnole.  

1H32 

Vendredi 26 Mardi 30  

20h45 VOST 18h00 VOST 

LOUPS TENDRES ET 
LOUFOQUES 
Programme de courts-métrages d’animation français, 
belge 
 
A partir de 3 ans 
 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des  
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette 
de techniques d’animation !  

0H52 

Dimanche 28  10h30  

RUMBA LA VIE 

Comédie française de et avec Franck Dubosc, 
Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-
Philomène Nga... 
 
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour 
affronter son passé et s’inscrire incognito dans le 
cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la  
(re)conquérir et de donner un sens à sa vie.  

1H43 

Mer 24  Jeu 25  Sam 27 Dim 28 Lundi 29  Mar 30  

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

SORTIE NATIONALE 

K R Y P T O  E T  L E S  S U P E R - A N I M A U X  

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 :  

    

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  p a r t i r  d u   3 1  a o û t  2 0 2 2  :  c h a n g e m e n t s  d e  t a r i f s  !  

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  

DECISION TO LEAVE 
Romance, drame policier sud-coréen de Park Chan-
Wook, avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo... 
 

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort 
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la 
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son 
attirance pour elle.  
 
Prix de la Mise en scène Festival de Cannes 2022 

2H18 

Cet été encore,  

le CINÉMA LE FOYER  

participe au  

Little Films FESTIVAL !  

Venez tous les dimanches 

à 10h30 en juillet-août 

voir un film  

pour les 3-6 ans ! 

 

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

petits ! 

JOYEUSE RETRAITE 2 
Comédie française de Fabrice Bracq, avec Michèle 
Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé… 
 
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 
ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire 
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison 
de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils 
découvrent horrifiés que la maison est encore en  
chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les 
grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux 
jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…  

1H32 

A DEUX, C’EST MIEUX ! 
Programme de courts-métrages d’animation 
 
A partir de 2/3 ans 
 

 
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, 
ses peines ou ses expériences... Une balade sur le 
thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement 
conçue pour les plus jeunes spectateurs.  

0H38 

LA NUIT DU 12 
Thriller policier franco-belge de Dominik Moll, avec 
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg... 
 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur 
un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. 
Pour Yohan c’est le meurtre de Clara.  
Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de 
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu 
la nuit du 12.  

1H54 

Mercredi 3 Dimanche 7 Mardi 9  

17h30 VOST 20h45 VOST 20h45 VOST 

Vendredi 5  Lundi 8  Mardi 9  

18h00 | 20h45 20h45 18h00 

Mercredi 3 Jeudi 4  Samedi 6  Dimanche 7 Mardi 9  

20h45 18h00 20h45 18h00 14h00 

Dimanche 7  10h30  

DUCOBU PRÉSIDENT ! 
Comédie française de et avec Elie Semoun, 
Gabin Tomasino, Émilie Caen, Frédérique Bel… 
 
A partir de 7 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 Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et 
remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression 
des légumes à la cantine…pour Latouche, trop c’est trop !  

1H26 

Jeudi 4  Samedi 6  Lundi 8  

20h45 18h00 18h00 

DOC DU MOIS LA PETITE BANDE 
Comédie, aventure française de Pierre Salvadori, avec 
Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville… 
 
A partir de 11 ans 
 
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, 
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, 
ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter 
l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais 
dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à 
égalité paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors de 
faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi 
excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq complices vont apprendre 
à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui va 
totalement les dépasser.  

1H48 

AS BESTAS 
Thriller, drame franco-espagnol de Rodrigo Sorogoyen, 
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego 
Anido... 
 
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont 
une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour 
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais 
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension 
jusqu’à l’irréparable…  

2H17 

Mercredi 10  Samedi 13 Dimanche 14  Lundi 15  Mardi 16 

18h00 20h45 18h00 20h45 14h00 

Jeudi 11  Vendredi 12  Dimanche 14  Lundi 15  

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

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.  
 
 
« Les premiers plans du documentaire établissent une proximité difficile à obtenir 
avec ce grand taiseux. En confiance, le musicien se montre dans l’intimité, ouvre les 
portes de son bureau et se dévoile comme il ne l’avait jamais fait. On est sidéré par 
ce parcours complètement atypique. » (Le Figaro) 

2H36 

Mercredi 10  Mardi 16 

20h45 VOST 17h30 VOST 

PETER VON KANT 
Comédie dramatique française de François Ozon, avec 
Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Gharbia... 
 
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite 
avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. 
Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste.  
Il lui propose de partager son appartement et de l’aider 
à se lancer dans le cinéma...  

1H25 

Jeudi 11  Vendredi 12  Samedi 13 Mardi 16 

18h00 20h45 18h00 20h45 

POMPON OURS 
Animation familiale française de Matthieu 
Gaillard 
 
A partir de 4 ans 
 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et 
grandes aventures est adapté d’ouvrages publiés par 
hélium.  

0H33 

Dimanche 14  10h30  

AVANT-PREMIÈRE 

LES NUITS DE MASHHAD 

Thriller policier, drame danois, suédois, 
français, allemand de Ali Abbasi, avec Mehdi 
Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani... 
 
Interdit aux moins de 12 ans 
 
 

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les 
faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de 
Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. 
Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de 
voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend 
purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.  

1H56 

Vendredi 19 Dimanche 21  

18h00 VOST 20h45 VOST 

BULLET TRAIN 

Action, thriller américain de David Leitch, 
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson... 
 
Interdit aux moins de 12 ans 
 
Coccinelle est un assassin malchanceux et  
particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle 
mission paisiblement après que trop d'entre elles aient 
déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et  
l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires  
redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent  
radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.  

2H07 

Mercredi 17 Jeudi 18 Samedi 20  Lundi 22 Mardi 23 

18h00 20h45 VOST 20h45 18h00 20h45 


