
SEMAINE  DU 22 au 28 SEPTEMBRE  (Suite)  PROCHA INEMEN T  

 

PROGRAMME 
Du 15 au 28 septembre 2021 

Règles sanitaires obligatoires :  
 

Le Pass Sanitaire est nécessaire  
pour venir au cinéma  

Format papier ou sur téléphone  
 

Port du masque obligatoire lors des déplacements à 
l'intérieur du cinéma  

et pendant toute la séance.  
 

Gel hydroalcoolique à l'entrée du bâtiment,  
distanciation physique entre les  personnes  

dans la file d'attente.  

11 rue du Chemin du bord   
14440 Douvres la Délivrande 
Programme : 02 31 37 34 34 

  
cinema-le-foyer@wanadoo.fr 

Bureau : 02 31 37 77 60  
 

 

www.cinemalefoyer.com   
 

 

DOUVRES LA DÉLIVRANDE 

Cinéma  
LE FOYER 

Cartes de fidélité - Attention !  
 

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

31 décembre 2021 

L’ORIGINE DU MONDE

   

Comédie française de Laurent Lafitte, avec Karin Viard, 
Vincent Macaigne, Laurent Lafitte 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrê-
té. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. 
Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vi-
vant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa 
femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phéno-
mène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers 
Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, très connectée aux 
forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis 
face au tabou ultime...  

Mercredi 22 20H45 
Jeudi 23 20h45 
Samedi 25 18h00 
Dimanche 26 17h00 
Lundi 27 20h45 
Mardi 28 14h00 

1h38 SHANG CHI  2h12   

 
 
 
 
 
 

Action 
américaine de Destin Daniel Cretton , 
avec  Simu Liu,  Awkwafina  
Shang-Chi va devoir affronter un passé 
qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de 
la mystérieuse organisation des dix anneaux.  

KUESSIPAN 1h57   

 
 
 

Drame de Myriam Verreault, 
avec  Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie 
Grégoire 
Nord du Québec. Deux amies inséparables, 
grandissent dans une réserve de la commu-
nauté innue. Petites, elles se promettent de 
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de 
leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les 
éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que 
Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de 
quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...  

 

Séance en écho à la semaine autochtone à la librairie  

Jeudi  23 18h00 
Samedi 25 15h00 
Dimanche 26 14h30 
Mardi 28 18h00 

 

I AM GRETA 1h37   

 
 

 
 

Documentaire suédois  de Nathan 
Grossman. 
Greta Thunberg, lycéenne de 15 ans, ne 
supporte plus de rester les bras croisés face 
au dérèglement climatique. Elle entame, 
seule, une grève de l’école devant le Parle-
ment suédois. Quelques personnes la rejoi-
gnent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers 
d’autres. Elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat 
contre la lâcheté de leurs décisions motivées par 
des enjeux économiques.  
Projection suivie d’une discussion avec  
l’association  Notre Affaire à Tous 

Avant-1ère  

Samedi 25 20h15 

Dimanche 26 20h15 

http://www.cinemalefoyer.com
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=622552.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=754559.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=760789.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=423128.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=896260.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=896261.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=896261.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enFR852FR852&sxsrf=AOaemvIb5hENopvOK9-yte1d5HH3O6mmQw:1631032834935&q=Nathan+Grossman&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyLyzPjq_KecRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi5fdLLMlIzFNwL8ovLs5NzAMAJE6Px
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enFR852FR852&sxsrf=AOaemvIb5hENopvOK9-yte1d5HH3O6mmQw:1631032834935&q=Nathan+Grossman&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyLyzPjq_KecRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi5fdLLMlIzFNwL8ovLs5NzAMAJE6Px


S EMA INE  DU  15  au 21  S EPTE MBR E  2021  SEMA INE DU 22 au 28 SEPTEMBRE 2021 

BAC NORD  1H44 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Policier français de Cédric Jimenez, 
avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou  
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : 
la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par 
sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à 
améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adap-
tent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au 
jour où le système judiciaire se retourne contre eux…  

Mercredi 15 18h00 
Samedi 18 18h00 
Dimanche 19 14h30 
Lundi 20 20h45 
Mardi 21 20h45 

UN TRIOMPHE 1H46 

  

Comédie française de Emmanuel Courcol avec Kad Me-
rad, David Ayala, Lamine Cissokho  
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la 
scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.  

Mercredi 15 20h45 
Jeudi 16 18h00 
Vendredi 17 18h00 
Samedi 18 20h45 
Dimanche 19 17h00 
Mardi 21 14h00 

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE VO  1H54 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Policier 
argentin de Ariel Winograd , avec Guil-
lermo Francella, Diego Peretti, Juan 
Alari  
Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs 
s’apprête à réaliser un des plus célèbres et des plus ingénieux bra-
quages de l'histoire d'Argentine, celui de la banque Río.  
 

« En se basant sur cette histoire vraie, le réalisateur rassemble tous 
les atouts du film de casse délectable : suspense, montage astucieux 
entre préparation et mise en pratique, à la façon d’Ocean’s Ele-

Jeudi  16 20H45 
Dimanche  19 20H45 
Lundi  20 18H00 
Mardi 21 18h00 

CINÉFILOU GOÛTER :  
MERCREDI 15  

SEPTEMBRE À 15H30   

Film suivi d’un goûter et  

d’une animation  

 

Animation suisse de Otmar Gutmann.  
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nom-
breuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de 
son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante !  
 
 Autres séances (sans animation) : 

 
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" 

 

Vous avez un handicap visuel ou auditif ?  
Revenez au cinéma ! Le Cinéma Le Foyer est 
désormais équipé du système Twavox.  
Accessible depuis votre smartphone ou de votre 
tablette :  

BOITE NOIRE  2H09 
 
 
 
 
 
 
 

Thriller français de Yann Gozlan, avec André Dussollier, 
Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert... 
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans 
le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des 
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est 
propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte 
terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore 
encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.  
 
Thriller intense et étouffant, Boîte noire est porté par un Pierre 
Niney magistral. Du début à la fin, le spectateur y est ballotté 
entre différentes hypothèses, sans savoir s’il lui est possible de 

se fier au personnage.  (les fiches  du cinéma) 

Mercredi 22 18H00 
Vendredi 24 18H00 
Vendredi 24 20H45 
Lundi 27 18h00 
Mardi 28 20h45 

    

Plein tarif  : 5,30€  |  Tarif 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  
 

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

Samedi 18 15h30 
Dimanche 19 10h30 

Dès 3 ans. 

CLASSIQUES SUR GRAND ÉCRAN :  
VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H45 

Dans le cadre du cycle : Polars 
« made in France »  

Comédie, policier français, de Georges 
Lautner, avec Lino Ventura, Francis 
Blanche… (1h45-1963) 
Propriétaire d'une petite usine de trac-
teurs, Fernand Naudin mène une vie 
tranquille et sans histoire quand un 
télégramme l'appelle à Paris. Il arrive à 
temps pour recueillir le dernier soupir 
d'un ami de jeunesse, Louis dit « le 
Mexicain », qui lui confie ses affaires louches en même temps que 
la garde de sa fille Patricia. Et les ennuis commencent...  
 

À suivre :  
Trois polars « Made in France » qui ont chacun durablement mar-
qué leur époque. Trois acteurs-phares tous entrés dans l’Histoire. 
Et trois cinéastes « hussards » qui déjouent les lois du genre pour 
mettre dans le mille et dézinguer les cibles ordinaires d’une singu-
lière façon. On commence en fanfare avec Godard et son fameux À 
bout de souffle (1960), véritable manifeste de la Nouvelle Vague, 
où l’on retrouvera Belmondo et Jean Seberg sur les Champs-
Élysées, dans un film désormais mythique qui concentre toute l’al-
légresse, la décontraction et la drôlerie du nouveau cinéma des 
années soixante. Changement de décors dans Série noire (1979), 
chef-d’œuvre d’Alain Corneau dans lequel l’excellent Patrick De-
waere interprète un inoubliable paumé mythomane s’échinant 
vaille que vaille à garder la tête hors de l’eau pour sortir de la 
morne banlieue qui lui colle à la peau. Quelques années plus tard, 
Pialat prolonge la démarche à sa façon en exposant le récit policier 
à l’âpreté d’une réalité brute qui renouvelle le genre. Police (1985) 
réunit Gérard Depardieu et Sophie Marceau au cœur d’une intrigue 
faite de tension et d’attirance, qui compte parmi les plus belles 
réussites du cinéaste. 
Trois classiques à revoir ou à découvrir en versions restaurées et 
sur grand écran. 
Youri Deschamps, rédacteur en chef de la Revue Eclipses 
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