
SEMAINE DU 16 AU 22 JUIN (Suite) SEMA INE DU 2 3 AU 2 9 JUIN  

Cartes de fidélité - Attention !  
 

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

31 décembre 2021 

   

    C I N É M A  
   L E  F O Y E R  

 

 
www.cinemalefoyer.com   

QR code pour se connecter à notre site : 
 

 

 

 

11 Chemin du bord   
14440 Douvres la Délivrande 

Programmation : 02 31 37 34 34 
cinema-le-foyer@wanadoo.fr 

Bureau : 02 31 37 77 60  
 

 

PROGRAMME 
Du 09 au  29 juin  2021  

DOUVRE S LA  DÉLIVRA NDE  

PLAYLIST 1H28 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comédie française de Nine Antico 

avec  Sara Forestier, Laetitia Dosch... 
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait 
tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aime-
rait aussi trouver l'amour, mais ce serait tellement plus facile s'il 
vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses 
et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, 
un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle 
Daniel Johnston, qui chante que « l'amour véritable finit bien 
par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s'il dit vrai.  
 

« La dessinatrice et auteure de BD Nine Antico passe des bulles 
à la pellicule. Elle signe « Playlist », une comédie rock et mélan-
colique aux accents autobiographiques. » (Elle) 
 

PETITE MAMAN  1H12 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Drame français de  Céline Sciamma avec Joséphine 
Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse... À partir de 8 ans 
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses 
parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heu-
reuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère 
construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à par-
tir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle 
construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa 
petite maman.  

 

Mercredi 23 18h 
Jeudi 24 20h45 
Samedi 26 15h 
Dimanche 27 14h30 
Mardi 29 20h45 

Vous avez un handicap visuel 
ou auditif ?Revenez au cinéma !  
Votre cinéma est  équipé du  système Twavox 
Accessible depuis votre smartphone ou votre tablette :  

ADIEU LES CONS 1h27 
 
 
 
 
 

Comédie française de Albert Dupon-
tel, avec Virginie Efira, Nicolas Ma-
rié... 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieuse-
ment malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant 
qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa 
quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant... 

Jeudi 17 18h 
Vendredi 18 20h45 
Mardi 22 18h 

Jeudi 17 20h45 
Vendredi 18 18h 
Dimanche 20 20h45 
Lundi 21 18h 

NOMADLAND VO & VF  1H48 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Drame américain de Chloé Zhao avec Frances McDor-
mand, David Strathairn, Gay DeForest… 
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où 
elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aména-
gé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture 
avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent 
les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa décou-
verte des vastes étendues de l’Ouest américain.  
 

Oscars du meilleur film, meilleure réalisatrice et actrice 2021 
 
 

Mercredi 23 20H45 
Vendredi 25 20h45 
Samedi 26 18h (VO) 
Dimanche 27 20h45 (VO) 
Lundi 28 18h (VO) 
Mardi 29 14h 

SOUND OF METAL  VO 2H 
  

 
 

 
 
 

 
Drame musical américain, belge de Darius 
Marder avec Riz Ahmed, Olivia Cooke. 
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à 
la scène, sillonnent les Etats-Unis entre 
deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par 
des acouphènes, et un médecin lui an-
nonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux dé-
mons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à 
jamais.  
 

Séances en écho au week-end de sensibilisation à la 
culture sourde proposé au Centre Culturel C³- Le Cube 
les 19 et 20 juin. 
 

LE DERNIER VOYAGE  1H27 

 
 
 
 
 

Science-fiction française de Romain Quirot 
avec Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert, 
Paul Hamy, Jean Reno... 
Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à 
outrance pour son énergie. Alors qu’elle change brusquement de 
trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astronaute 
capable de la détruire, refuse d’accomplir cette mission et disparaît. 
Traqué sans relâche, Paul croise la route d’Elma, une adolescente 
au tempérament explosif qui va l'accompagner dans sa fuite.  

Jeudi 24 18h 
Vendredi 25 18h 
Lundi 28 20h45 

Avant-1ère : LES CROODS 2  1H12 
  

 
 

 
 

Animation américaine de Joel Crawford  
À partir de 6 ans. 
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit 
où habiter. et part en quête d'un endroit 
plus sûr. Quand ils découvrent un paradis 
idyllique entouré de murs, ils pensent que 
tous leurs problèmes sont résolus... Mais 
une famille y vit déjà : les Bettermans.  

Dimanche 27 17h 

Samedi 26 20h30 
Mardi 29 18h  

SORTIE NATIONALE 
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SEMA INE DU 09  au  15  JUIN  SEMA INE DU 16  AU 2 2 JUIN  

LE DISCOURS  1H28 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comédie française de Laurent Tirard, avec François Morel, 
Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau... 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la 
même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel 
gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était 
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et 
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais 
elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son 
futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh 
putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à 
la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose 
qui puisse lui arriver ?  
 

SI LE VENT TOMBE  1H40 
 
 

 
 

 

Mercredi 09 20h45 
Jeudi 10 18h 
Vendredi 11 17h30 
Samedi 12 15h 
Samedi 12 20h45 
Dimanche 13 17h 
Mardi 15 14h 

MANDIBULES 1h17 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
Comédie française de Quentin Du-

pieux, avec  David Marsais, Grégoire 

Ludig, Adèle Exarchopoulos… 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent 
en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.  

« Du burlesque franchement libre, de la poésie loufoque mais aussi 
dérangeante. Et où l’humour culmine grâce à Adèle Exarchopoulos, 
surprenante et hilarante dans un numéro à contre-emploi de fille 
dérangée, souffrant de problèmes d’élocution, qui parle en criant et 
s’avère être un vrai cordon-bleu. » (Télérama) 

Mercredi 09 18h 
Jeudi 10 20h45 
Mardi 15 20h45 

PARIS STALINGRAD  1H28 
  

 
 

 
 

 
Documentaire de Hind Meddeb et Thim 
Naccache 
Ce film est un portrait de Paris vu par Souley-
mane, 18 ans, réfugié du Darfour. Arrivé en 
France après un périple traumatisant de cinq 
longues années, la " ville lumière " dont il avait rêvé, loin de répondre à 
ses attentes, lui inflige de nouvelles épreuves. À la dureté des situa-
tions, répond sa poésie douce- amère. En suivant Souleymane, le film 
retrace le parcours des migrants dans Paris : les campements de rue, 
les interminables files d’attente devant les administrations, les des-
centes de police et la mobilisation des habitants du quartier pour venir 
en aide aux réfugiés.  
 
« Le film paraît se construire doucement, comme s’il suivait l’évolution 
tranquille de ses personnages. Souleymane amène avec lui, dans ce 
documentaire, une contemplation poétique, une respiration nécessaire 
entre les scènes de brutalités policières et de détresse hu-
maine. » (Culturopoing.com) 

Vendredi 11 19h45 
Lundi 14 18h 

THE FATHER VO & VF  1H38 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Drame américain de Florent Zeller avec Anthony Hop-
kins, Olivia Colman, Mark Gatiss... 
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est 
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses.  

 
 

Oscars du meilleur acteur et meilleur scénario adapté 2021 
 

Samedi 12 18h (VO) 
Dimanche 13 14h30 
Dimanche 13 20h45 (VO) 
Lundi 14 20h45 
Mardi 15 18h 

LES OURS GLOUTONS  0H42 
  

 
 

 
 
 

 
 

Animation de Alexandra Hetme-
rová, Katerina Karhankova Dès 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 confortable 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. 

Mercredi 16 15h30 
Samedi 19 15h 
Dimanche 20 15H 

DES HOMMES 1H41 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Drame historique français de Lucas Belvaux, avec Gérard Depar-
dieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin... 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont 
rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois 
il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau 
qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.  
 

Mercredi 16 18h 
Samedi 19 20h45 
Dimanche 20 17h 
Mardi 22 14h 
Mardi 22 20h45 

Mercredi 16 20h45 
Samedi 19 18h 
Lundi 21 20h45 

Plein tarif : 5,30 € | Tarif réduit : 4,50 € |  - de 14 ans : 4,00 € 
____ 
 
Sur présentation d’un justificatif : 
Films jeune public  - 1 h (séances sans animation), les - de 26 ans, les + 65 ans, les 
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du  R.S.A., les titulaires de la 
carte d’invalidité, les familles  
nombreuses 
___________ 
 
Attention Carte atouts valide jusqu’au 30/06/2021 
_________ 
 
Trip Normand, RVI,CEZAM,OS. Cinéma,  
Atouts Normandie 
__________ 

 
Les mardis : Tarif unique  4,50€, opération : Cinéday : une place offerte 
pour une place achetée, dans la limite des places disponibles »  
Tarif groupe : 3€50 (min 15 personnes en paiement unique) 
________ 

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 modifica-

tions apportées par les  
distributeurs" 

Règles sanitaires recommandées : 
 

Port du masque obligatoire dans le hall et dans la salle durant toute la 
projection, gel hydro alcoolique à l'entrée du bâtiment, distanciation 

physique entre les personnes dans la file d'attente  
et la salle. 1 fauteuil libre  entre chaque spectateur ou chaque groupe de 

spectateurs (6 maximum)  

 
 
 
 
 
 
 
Drame français, arménien, belge de  
Nora Martirosyan , avec Grégoire 
Colin… 
Auditeur international, Alain débarque 
dans une petite république auto-
proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouver-
ture de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-
Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde 
nouveau et risque le tout pour le tout.  

DOC DU MOIS  

SORTIE NATIONALE 
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