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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 31 AOÛT  

AU 27 SEPTEMBRE 2022 

MISS MARX 

Biopic, drame italien, belge de Susanna 
Nicchiarelli, avec Romola Garai, Patrick Kennedy, John 
Gordon Sinclair... 

 
 

Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est la 
fille cadette de Karl Marx. Pionnière du féminisme 
socialiste, elle participe aux combats ouvriers et se bat 
pour les droits des femmes et l’abolition du travail des 
enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa vie est alors bouleversée par 
leur histoire d’amour tragique...  

1H47 

ASTRID 

Drame, biopic danois, suédois de Pernille 
Fischer Christensen, avec Alba August, Marie Bonnevie, 
Trine Dyrholm... 

 
 

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la 
tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans un 
journal local, tombe amoureuse de son patron, se 
retrouve fille-mère. Talentueuse et résiliente, libre et 
déterminée, elle inventera des héroïnes à son image, dans des 
romans qui la rendront célèbre, notamment Fifi Brindacier.  
 
Séance en partenariat avec la salle de spectacle  
Le Cube  dans le cadre de sa journée « Matrimoine & Portes  
ouvertes » 
 
Cette séance annonce également la participation du Foyer au Festival  
Les Boréales  pour la première fois ! Rendez-vous du 10 au 20 novembre  
prochain ! 

2H03 

Samedi 17  18h00 VOST  

Dimanche 18  20h45 VOST  

UNE BELLE COURSE 

Comédie dramatique française de Christian 
Carion, avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz... 
 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de 
passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour 
les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des 
rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui 
bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…  

1H41 

LA PAGE BLANCHE 

Comédie, romance française de Murielle 
Magellan, avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, 
Grégoire Ludig... 
 
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. 
Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de 
rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de 
surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette  
amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle 
aime, et de réinventer sa vie ?  
 
Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu 
parue aux éditions Delcourt.  

1H40 

KOMPROMAT 

Thriller française de Jérôme Salle, avec 
Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor... 
 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré 
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est  
victime d’un « kompromat », de faux documents  
compromettants utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une 
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : 
s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…  

2H07 

TAD L’EXPLORATEUR 
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE 
Animation, aventure espagnole de Enrique Gato 
 
A partir de 6 ans 
 
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un 
grand archéologue, mais toutes ses tentatives pour se 
faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et 
ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un  
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en 
danger. Pour sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de 
nouvelles aventures.  

1H30 

SORTIE NATIONALE 

Mercredi 21  Vendredi 23 Dimanche 25  Lundi 26  

18h00 18h00 14h30 20h45 

Jeudi 22 Samedi 24  Dimanche 25  Mardi 27 

20h45 18h00 20h45 18h00 

Mercredi 21  Samedi 24  

15h00 15h00 

Mer 21  Jeu 22 Sam 24  Dim 25  Lun 26  Mardi 27 

20h45 18h00 20h45 17h00 18h00                   | 20h45 14h00 

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 décembre ! 

UN JOUR SANS FIN  
  

 
 
Comédie fantastique américaine de Harold Ramis, avec 
Bill Murray, Andie MacDowell… (1993) 
 

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable 
de la météo part faire son reportage annuel dans la 
bourgade de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog 
Day" : "Jour de la marmotte". Dans l'impossibilité de 
rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries il se voit forcé de 
passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain il 
constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est  
condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février...  

Classiques sur Grand Écran  
Cycle «  Rire de tout, voire du pire.. .  » 

Vendredi 23  20h15 VOST  

1H41 

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" 

 

LE TIGRE QUI  
S’INVITA POUR LE THÉ 

 

 
Film suivi d’un goûter et d’un 
ciné-lecture proposé par la 
librairie Place 26 de Douvres ! 
 
 
 

Animation britannique, allemande, française de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît 
Chieux… 
 

A partir de 3 ans. 
 
 
 

Autre séance (sans animation) : 

Cinéfilou-goûter 

Mercredi 28  15h30 

Dimanche 2  10h30 

0H42 

Pendant les vacances de la Toussaint (22 octobre au 6 novembre) le cinéma Le 
Foyer  vous proposera un festival de films pour enfants !  

Un Cinéfilou-Goûter, des animations Clap ou pas clap ?, et de nombreux films, pour 
les petits et les grands ! 

Plus d’informations dans le programme d’octobre, ainsi que sur le site Internet et 
les réseaux sociaux du cinéma ! 

L E  T I G R E  E T  L E  P R É S I D E N T  

http://www.cinemalefoyer.com


    

Nouveaux tarifs depuis le 31 août  
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€  

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE 
Comédie française de Christophe Duthuron, avec 
Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq... 
 
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la  
campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire 
hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les 
préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants  
inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur 
n’est pas près d’oublier.  

1H37 

LE RAPPORT 
AUSCHWITZ 
Drame historique slovaque, tchèque, polonais, allemand 
de Peter Bebjak, avec Noël Czuczor, Peter Ondrejička, 
John Hannah… 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques réussissent à s’enfuir 
le 10 avril 1944. Leur but : révéler au monde ce qui se passe dans les camps de la 
mort, et tenter de sauver des milliers de vies.  
Mais leur récit paraît tellement invraisemblable que les Alliés risquent de ne pas y 
croire.  

1H34 

ONE PIECE FILM — RED 
Animation japonaise de Gorō Taniguchi 
 
A partir de 8 ans 
 
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un  
festival de musique attendu avec impatience.  
La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va  
monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est 
autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux 
va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui 
pourrait bien changer le monde…  

1H55 

NOPE 
Épouvante-horreur, thriller américain de Jordan Peele, 
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun… 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la 
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à 
caractère surnaturel.  

2H10 

Jeudi 1 er Vendredi 2 Dimanche 4  Lundi 5  Mardi 6  

18h00 20h45 17h00 20h45 14h00 

Dimanche 4  Mardi 6  

20h45 VOST 18h00 VOST 

Jeudi 1 er Vendredi 2 Samedi 3 Lundi 5  

20h45 VOST 18h00 20h45 18h00 

Mercredi 31  Samedi 3 Mardi 6  

18h00 18h00 20h45 

TROIS MILLE ANS  
À T’ATTENDRE 

Romance, fantastique, drame australien, américain de 
George Miller, avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito 
Lagum... 
  
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un 
regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre 
un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en 
échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les 
contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui 
racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler 
un vœu des plus surprenants.  

1H48 

LES VOLETS VERTS 

Drame français de Jean Becker, avec Gérard 
Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde... 
 
"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, 
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans 
les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité 
d’un homme se révèle.  

1H37 LA TRÈS TRÈS GRANDE 
CLASSE 

Comédie française de Frédéric Quiring, avec Mehla Bedia, 
Audrey Fleurot, François Berléand... 
 
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses 
élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle 
se lance dans des adieux explosifs et savoure sa  
revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est 
désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, 
plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles.  
Mensonges à l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne de séduction… 
Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !  

1H40 

LÀ OÙ CHANTENT  
LES ÉCREVISSES 

Drame, thriller, adaptation américaine de Olivia Newman, 
avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith,  
Harris Dickinson... 
 
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les 
dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des 
années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la " Fille 
des Marais " de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya 
de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville lui ouvre un 
monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la 
communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. À mesure 
que la vérité sur les événements dessine, les réponses menacent de révéler les 
nombreux secrets enfouis dans les marécages.  

2H05 

UNE HISTOIRE À SOI 
Documentaire français de Amandine Gay 
 
Ils s’appellent, Anne-Charlotte, Joohee, Céline,  
Niyongira, Mathieu. Ils ont entre 25 et 52 ans, 
sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du  
Rwanda, de Corée du Sud ou d’Australie. Ces cinq  
personnes partagent une identité : celle de  
personnes adoptées. Séparé.e.s dès l’enfance de 
leurs familles et pays d’origine, ils ont grandi dans 
des familles françaises. Leurs récits de vie et leurs images d’archives nous  
entraînent dans une histoire intime et politique de l’adoption internationale.  

1H40 

DOC DU MOIS 

Vendredi 9  Samedi 10  Dimanche 11  Mardi 13 

18h00 20h45 17h00 14h00 

Mercredi 7 Vendredi 9  Samedi 10  Lundi 12 

18h00 VOST 20h45 15h00 20h45 

Mercredi 7 Dimanche 11  Mardi 13 

20h45 14h30 18h00 

Jeudi 8 Samedi 10  Lundi 12  Mardi 13 

20h45 VOST 18h00 18h00 VOST 20h45 

Jeudi 8 Dimanche 11  

18h00 20h45 

 

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 :  

LE TIGRE ET  
LE PRÉSIDENT 

Film historique, comédie française, belge de Jean-Marc 
Peyrefitte, avec André Dussollier, Jacques Gamblin, 
Christian Hecq... 
 
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de 
perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul 
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais 
un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France 
cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...  

1H40 

Mer 14  Ven 16 Samedi 17 Dim 18 Lun 19  Mar 20  

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

VESPER CHRONICLES 

Science-fiction française, lituanienne de 
Kristina Buozyte et Bruno Samper, avec Raffiella  
Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen… 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. 
Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont 
retranchés dans des citadelles coupées du monde, 
tandis que les autres tentent de subsister dans une 
nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune 
Vesper rêve de s’offrir un autre avenir grâce à ses talents de bio-hackeuse,  
hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau 
en provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse  
passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte…  

1H52 

Jeudi 15  Vendredi 16 Mardi 20  

18h00 VOST 20h45 VOST 18h00 

LA DÉGUSTATION 

Comédie, romance, française de Ivan Calbérac, avec 
Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra... 
 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée 
dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille 
fille, entre un jour dans sa boutique et décide de  
s'inscrire à un atelier dégustation...  
 
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac.  

1H32 

Mercredi 14  Jeudi 15  Dimanche 18 Lundi 19  Mardi 20  

18h00 20h45 14h30 18h00 20h45 


