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DOUVRES LA DÉLIVRANDE 

CINÉMA  
Le Foyer 

Règles sanitaires obligatoires :  
Le Pass Sanitaire est obligatoire pour venir au cinéma dès 12 ans au for-

mat papier ou sur téléphone. Port du masque OBLIGATOIRE lors des dépla-
cements à l'intérieur du cinéma et recommandé pendant la projection".  

 

CRY MACHO VO&VF  1H44 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Western américain de Clint Eastwood, avec Clint 
Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau... 
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se 
rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au 
Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre 
passé.  

SÉRIE NOIRE 1H51-1979 
 

 

Policier français de Maurice Pialat, avec Pa-
trick Dewaere, Myriam Boyer, Marie Trinti-
gnant   Interdit aux moins de 16 ans 
 

La vie de Franck Poupart est terriblement minable et 
ennuyeuse. Petit représentant de commerce sans 
envergure, englué dans une vie sentimentale sans relief, Franck Poupart a des 
envies d'ailleurs. Et d'argent. Un jour, il rencontre Mona, pour le meilleur et 
surtout pour le pire. Franck et Mona décident de voler la fortune de la tante de 
Mona, mais ils iront jusqu'à la tuer. Et c'est l'escalade de la violence. Sans le 
moindre scrupule, le couple dépouille et tue avec la même facilité qu'un citoyen 
lambda allumerait sa télévision. Alain Corneau réalise un film sec et glaçant, 
magnifiquement interprété par Patrick Dewaere.   

 

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. 
 

Vendredi  03        20H15 

Classiques sur Grand Écran  

SORT IE  NAT I ONALE  

Mercredi 01 20h45 
Samedi 04 18h00 
Dimanche 05 20h45 (VO) 
Mardi 07 14h00 

 

ORANGES SANGUINES     
1H42   

 
 

 
 
 
 

 
 

Comédie française de Jean-Christophe Meu-
risse, avec Alexandre Steiger, Christophe 
Paou, Lilith Grasmug...  
Interdit aux moins de 12 ans 
Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de rempor-
ter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune 
adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les 
chiens sont lâchés.  

Jeudi 02 18h00 
Lundi 06 18h00 
Mardi 07 20h45 

Cartes de fidélité - Attention !  
 

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

31 décembre 2021 

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" 

    

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  

 

ENCANTO 1H47 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Animation américaine de Byron Howard, Jared 
Bush, Charise Castro Smith. 
À partir de 6 ans 
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantas-
tique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un 
endroit merveilleux appelé Encanto.  

Mercredi 08 15h00 
Jeudi 09 18h00 
Samedi 11 15h00 
Dimanche 12 14h30 
Mardi 14 18h00 

 

LES TUCHE 4 1H32 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comédie française de Olivier Baroux,  avec Jean-Paul Rouve, Isabelle 
Nanty, Claire Nadeau... 
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa 
famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes 
de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur 
Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. 
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, 
Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL... 

Mercredi 08 18h00 
Jeudi 09 20h45 
Vendredi 10 18h00 
Samedi  11 20h45 
Dimanche 12 17h00 
Lundi 13 20h45 
Mardi 14 14h00 | 20h45 

 

HOUSE OF GUCCI 2H37 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Biopic américain de Ridley Scott,  avec  Lady Ga-
ga, Adam Driver, Jared Leto… 
Le film HOUSE OF GUCCI est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache 
derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de passions, 
trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce que 
signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le 
contrôle.  

Mercredi 08 20h45 
Vendredi 10 20h45 
Samedi 11 17h30 (VO) 
Dimanche 12 20h45 (VO) 
Lundi 13 17h30 

Sortie Nationale 

Tous en scène 2 
Sortie Nationale 22/12 Cinéfilou goûter : 

Mercredi 15 décembre à 15h30 

Clap ou pas Clap ! 
L’homme qui plantait des 
arbres. Mercredi 22/12.  MATRIX RESURRECTIONS  
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SEM A IN E  D U  2 4  AU  30  N OVE M BRE  2 02 1   

SI ON CHANTAIT 1H35 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comédie française de Fabrice Maruca, avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus 

Au nord de la France, après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de varié-
té française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie, José et Jean-Claude 
(ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise 
de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT !  

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS   
1h26  
 

 

Animation de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà.  
À partir de 6 ans 

Après un malencontreux accident, une jeune souris au 
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé 
se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts 
naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera 
bien des surprises…  

Mercredi 17 15h00 
Samedi 20 15h00 

BIGGER THAN US 1H36 
 

 
 

Documentaire français de Flore Vasseur. 
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique 
qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une généra-
tion se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents 
et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le cli-
mat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à 
l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, 
parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. 
La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle 
veut comprendre comment tenir et poursuivre son action.   

"Séance suivie d'une animation proposée par une facilitatrice de la société de 
distribution du film, en partenariat avec le Citim, accompagnée d'une intervention 
de l'AFEV sur l'engagement des jeunes".  

 

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 :  

LES BODIN’S EN THAÏLANDE 1H40 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Comédie française de Frédéric Forestier, 
avec  Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet… 
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à 
une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût 
de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin 
se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en 
Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus 
de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme ! 
 

 

LUI 1H25 
 
 
 
 
 

 
 

Thriller français Guillaume Canet, avec Guil-
laume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz... 
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense 
trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne 
déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et 
des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.  

Vendredi 19 18h 
Samedi  20 20h45 
Dimanche 21 17h00 
Lundi 22 20h45 
Mardi 23 18h00 

MY SON VO&VF 1H34 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Thriller américain de Christian Carion avec James 
McAvoy, Claire Foy... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
Edmond Murray, divorcé, s’est éloigné de son ex-femme et de son fils de 7 ans pour 
poursuivre une carrière internationale. Lorsque le garçon disparaît, Murray revient 
précipitamment dans les Highlands. Rapidement, il devient clair que l’enfant a été 
kidnappé. Les parents cèdent d’abord au désespoir, mais Murray va très vite se 
montrer prêt à tout pour retrouver son fils. Il se lance dans une traque qui l’obligera 
à aller au bout de lui-même et à remettre en cause toutes ses convictions…  

SOS FANTÔMES : L’HÉRITAGE  1H40 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aventure américaine de Jason Reitman avec Carrie 
Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace. 
Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et 
découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage 
légué par leur grand-père.  

 

Les Fêtes approchent ! 
Une idée cadeau : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

OFFREZ DES PLACES DE CINEMA ! 
vous pouvez les commander  

 en adressant un mail à :  
 

comptabilite-lefoyer@cinemalefoyer.com 

Jeudi 18  18h00 
Vendredi 19 20h45 
Dimanche 21 14h30 | 20h45 
Lundi 22 18h00 
Mardi  23 14h00 

PETITES DANSEUSES 
1H47 
 

Documentaire français de Anne-Claire Dolivet. 
 À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de 
devenir des danseuses étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 
ans. À la maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent la 
danse avec passion. Mais comment grandir dans un 
monde de travail intensif, d’exigence et de compéti-
tions quand on est si petite ?  
Séance en écho aux spectacles présentés par C3 le Cube : « Eighteen » et  
« Faraëkoto » et dans le cadre du mois du documentaire. 
« Avec poésie et délicatesse, ce premier long métrage d’Anne-Claire Dolivet met en 
lumière Jeanne, Ida, Olympe et Marie, quatre jeunes danseuses aux 
parcours bien distincts qui illustrent la complexité d’une enfance 
vécue entre pression et passion. » (Les Fiches du Cinéma)  

Mercredi 17 18H 

LES ÉTERNELS VF&VO 2H37 
 

 

 

 
 

Fantastique américain de Chloé Zhao , avec Gem-
ma Chan, Richard Madden, Salma Hayek… 
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de 
héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des 
créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparais-
sent mystérieusement, les Éternels se réunirssent pour défendre l’humanité…  

Jeudi 18  20h45 en VO 
Samedi 20 17h30 
Mardi 23 20h45 

Mercredi 24 18h00 LES OURS GLOUTONS 
0H42 

Jeudi 
 

Film suivi d’un goûter et  
d’une animation  

Animation Tchèque de  Alexandra Hetme-
rová, Katerina Karhankova . 
A partir de 3 ans. 
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne 
sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont 
tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confor-
table maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons 
petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient 
les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures 
se termine toujours bien.  
 Autre séance (sans animation) : 

Cinéfilou-goûter 

Mercredi  24 15h30 

Dimanche 28 10h30 
Mercredi 24 21h15 
Vendredi 26 18h00 
Samedi 27 15h00 | 20h45 
Dimanche 28 17h00 
Lundi 29 20h45 
Mardi  30 14h00 

Jeudi 25 18h00 
Dimanche 28 20h45 (VO) 
Lundi 29 18h00 

À LA VIE  1H18 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentaire français de Aude Pépin.  
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a 
consacré sa vie à défendre le droit des femmes. À 
presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accou-
cher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et joies in-
tenses, ses visites offrent une photographie rare de ce moment délicat qu’est le 
retour à la maison.  
 
Le quotidien, plein d’humilité mais non dépourvu d’humour, d’une sage-femme qui 
se bat, entre disparités sociales et détérioration des conditions  de travail, pour le 
préservation des droits des femmes.  (aVoir-aLire.com) 

Jeudi 25 20h45 
Dimanche 28 14h30 
Mardi 30 18h00 

THE FRENCH DISPATCH VO & VF 1H48 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comédie américaine de Wes Anderson avec Timothée Chala-
met, Léa Seydoux, Bill Murray... 
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires 
tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié 
dans une ville française fictive du 20e siècle.  

Vendredi 26 20h45 
Samedi 27 18h00 en VO 
Mardi 30 20h45 en VO 

SEMAINE DU 01 AU 07 DÉCEMBRE 

Mercredi 01 15h00 
Jeudi 02 20h45 (VO) 
Vendredi 03 18h00 
Samedi 04 15h00 | 20h45 
Dimanche 05 17h00 
Mardi 07 18h00 

ALBATROS  1H55 
  

 
 

 
 

 
 
 

Drame Français de Xavier Beauvois avec Jérémy 
Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo... 
Laurent, un commandant de brigade de la gendarme-
rie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille 
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne 
avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suici-
der, il le tue. Sa vie va alors basculer.  
 
 
Après la police du Petit lieutenant, Xavier Beauvois sait montrer l’humanité de la  
gendarmerie rurale. Tout est crédible et Jérémie Renier est une nouvelle fois excellent.  
(Les Fiches du Cinéma) 

Mercredi 01 18h00 
Dimanche 05 14h30 
Lundi 06 20h45 
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