
Tél. répondeur programme : 04 77 39 18 66

www.cinelefoyer.com
Salle climatisée · Parking à proximité · Salle accessible aux handicapés

Grand écran · Cinéma numérique et Relief 3D
à Saint-Julien-Molin-Molette / 04 77 51 56 17

Suivez-nouS Sur Facebook et Sur inStagram F d

DU 15 MARS  
AU 11 AVRIL 2023

L'association du Cinéma Le Foyer remercie les annonceurs pour leur participation ainsi que les commerçants qui 
mettent à votre disposition ce programme. Ils nous aident, accordez leur votre préférence !

Soutenu
par

Soutenu par
EN PARTENARIAT AVEC :

CE MOIS-CI, SUR LA TOURNÉE... ÉDITO
AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE !!

Au moment où Avatar 2 et Astérix et Obélix : L'empire du milieu 

rejoignent allègrement la cime des millions de spectateurs, d'autres 

films dits d'auteur, bien plus modestes en entrées, sont nominés 

et même récompensés aux César 2023 comme La Nuit du 12 du 

réalisateur Dominik Moll ou En Corps de Cédric Klapish. 

Ces deux films, et bien d'autres évidemment, se sont retrouvés sur nos 

écrans ces dernières semaines. Ils ont été nos coups de cœur. C'est 

aussi une forme de récompense au travail que nous accomplissons pour 

être au cœur de l'actualité. Défendre et présenter des films d'auteur 

n'est pas toujours aisé face aux grosses productions mais c'est notre 

manière d'aimer et de faire partager cette passion du cinéma et de 

l'ouvrir au plus grand nombre dans toute sa diversité. Comme dirait 

mon voisin "il en faut pour tous les goûts !" C'est un peu notre marque 

de fabrique.

La programmation qui vous est présentée pour les 4 semaines à 

venir s'inscrit totalement dans cette couleur d'un cinéma au cœur de 

l'actualité et de nos villages. Un film surprise, des avant-premières, une 

soirée hommage, le Printemps du Cinéma et le festival régional Fureurs 

d'avril vont venir colorer vos premières soirées printanières. Nous vous 

invitons à découvrir toutes ces propositions à travers ce programme. 

Vous avez certainement vu que notre nouveau logiciel billetterie a 

demandé une phase de prise en main pour nos guichetier·e·s mais 

à présent ça va quand même mieux ! C'est l'occasion pour nous de 

vous faire une opération sourire et de vous redire que notre cinéma 

fonctionne quasi uniquement grâce au bénévolat. Votre patience 

et votre bienveillance viennent conforter notre engagement pour un 

cinéma de qualité et de proximité. 

Surtout ne changez rien, nous aurons toujours des zygomatiques en 

réserve pour vous accueillir. 

L'équipe du cinéma

ÉVÈNEMENT ·  LANCEMENT FUREURS D'AVRIL

RÉCAP · PROGRAMME

COUP DE CŒUR · LE GRAND CIRQUE

ÉVÈNEMENT · PRINTEMPS DU CINÉMA

Mercredi 15 mars 10h30 Le Lion et les Trois Brigands

Jeudi 16 mars 20h30 The Fabelmans · en VOST

Vendredi 17 mars 15h Les Choses Simples

Vendredi 17 mars 20h30 Les Choses Simples

Samedi 18 mars 10h30 Le Lion et les Trois Brigands

Samedi 18 mars 20h30 Les Choses Simples

Dimanche 19 mars 15h Le Royaume de Naya · Avant-Première

Dimanche 19 mars 17h30 The Fabelmans 

Lundi 20 mars 18h Pour la France

Lundi 20 mars 20h30 Sur les Chemins Noirs · Avant-Première

Mardi 21 mars 20h Apaches · Avant-Première

Jeudi 23 mars 20h30 La Syndicaliste

Vendredi 24 mars 15h Les Petites Victoires

Vendredi 24 mars 20h30 Creed III

Samedi 25 mars 20h30 Creed III

Dimanche 26 mars 15h Juste Ciel !

Dimanche 26 mars 17h30 Les Petites Victoires

Lundi 27 mars 18h Les Petites Victoires

Lundi 27 mars 20h30 La Syndicaliste

Mardi 28 mars 20h La Montagne

Mercredi 29 mars 10h30 La Naissance des Oasis

Jeudi 30 mars 20h30 The Son · en VOST

Vendredi 31 mars 15h Mon Crime

Vendredi 31 mars 20h30 Mon Crime

Samedi 1er avril 10h30 La Naissance des Oasis

Samedi 1er avril 20h30 La Plus Belle pour aller danser · Avant-Première

Dimanche 2 avril 17h30 Mon Crime

Dimanche 2 avril 20h The Son

Lundi 3 avril 18h Le Grand Cirque

Lundi 3 avril 20h30 Avant-Première Surprise

Mardi 4 avril 20h Diesel

Jeudi 6 avril 20h30 Emily · en VOST

Vendredi 7 avril 15h La Chambre des Merveilles

Vendredi 7 avril 20h30 À la belle étoile

Samedi 8 avril 20h30 La Chambre des Merveilles

Dimanche 9 avril 17h30 La Chambre des Merveilles

Dimanche 9 avril 20h Emily · en VOST

Lundi 10 avril 18h À la belle étoile

Lundi 10 avril 20h30 Emily · en VOST

Mardi 11 avril 20h Cria Cuervos · en VOST 

TARIFS
Plein tarif 

 6,50€ 

Tarif réduit 
6€ 

sur justificatif 
- de 18 ans & étudiants

Abonnement · 50€
Les cartes d'abonnement correspondent à un crédit d'argent qui vous 

permet de prendre des places à tarif préférentiel (5€) et également de 

régler votre confiserie. Elles sont valables un an à compter de la date de 

la 1ere utilisation ou de la dernière recharge.

Contremarques acceptées · ICENA, CE, Carte Pass'Région, 

Chèques cinéma GRAC, Ticket Entraide, CinéChèques, Pass Culture

Majoration 3D · 2€ par place quel que soit le moyen de règlement
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À SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
Salle La Passerelle · Tarifs 5,50€ / 5€ / ciné-môme 4€
Infos : www.cinemolette.com

VENDREDI 24 MARS · 20H30
0h52 · Documentaire français de Jean-Paul Julliand

Entre 1954 et 1962, ils sont "appelés" au titre du service 
militaire obligatoire, pour intervenir dans un conflit qui porte, à 
cette période, le nom "d'événements d'Algérie". Ils reviennent, 
marqués à vie par ce qu'ils ont vu et vécu. Depuis, beaucoup 
ont gardé le silence, même auprès de leurs proches. Ils 
parlent ici pour la première fois.

ILS NE SAVAIENT PAS QUE C'ÉTAIT UNE GUERRE

SAMEDI 8 AVRIL · 10H30 · CINÉ-MÔME
0h45 · 4 courts métrages d'animation européens  

Le printemps s'annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, 
la nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent 
plus d'un, les sentiments éclosent et les troubadours chantent 
pour la reine. Des histoires d'une grande originalité portées 
par de jeunes talents de l'animation pour fêter cette saison…

CONTES DE PRINTEMPS

DIMANCHE 26 MARS · 20H 
1h11 · Documentaire français d'Émérance Dubas

Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. 
Elles ont été placées en maison de correction à l'adolescence. 
Aujourd'hui, portée par une incroyable force de vie, chacune 
raconte son histoire et révèle le sort bouleversant réservé 
à ces "Mauvaises Filles" jusqu'à la fin des années 1970 en 
France.

MAUVAISES FILLES

À VANOSC Tarifs 5,50€ / 5€ 

VENDREDI 24 MARS · 20H30 · EN VOST
1h35 · Drame romance européen de Teona Strugar Mitevska 

Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 ans, célibataire, s'est inscrite 
à une journée de speed dating pour faire de nouvelles 
rencontres. On lui présente Zoran, un banquier de son âge. 
Mais Zoran ne cherche pas l'amour, il cherche le pardon.

L'HOMME LE PLUS HEUREUX DU MONDE

MARDI 28 MARS · 20H30
1h27 · Documentaire franco belge de Nina Faure 

Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, 
de la sexualité et des rapports de genre. Pour Nina et 
Yéléna, cela commence par une prise de conscience. Elles 
se demandent pourquoi, dans une société qui prétend que 
l'égalité des sexes est déjà là, l'accès au plaisir est si difficile.

WE ARE COMING CHRONIQUE D'UNE RÉVOLUTION FÉMINISTE

VENDREDI 7 AVRIL · 20H30
1h34 · Documentaire franco-palestinien de Roland Nurier 

La bande de Gaza est un territoire palestinien  maintenu 
dans une terreur permanente. Comme si on leur refusait 
toute humanité, Gaza se sent abandonné du monde mais... 
n'abandonne pas. Le film témoignera de "cette rage de vivre" 
et tentera de comprendre comment on en est arrivé là.

YALLAH GAZA

Dans le cadre du festival Palestine en vue, la séance sera suivie d'un échange avec le réalisateur. 

À PARTIR DE 6 ANS



LES CHOSES SIMPLES

1h35 · Comédie 
française
d'Eric Besnard
avec Lambert Wilson, 
Grégory Gadebois...

Vincent est un entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une 
panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l'écart du 

monde moderne, lui vient en aide et lui offre l'hospitalité. 

Vendredi 17 mars 15h
Vendredi 17 mars  20h30
Samedi 18 mars  20h30

LA SYNDICALISTE

APACHES

2h02 · Drame thriller 
français
de Jean-Paul Salomé 
avec Isabelle Huppert, 
Yvan Attal...

1h34 · Drame historique 
français
de Romain Quirot
avec Alice Isaaz, Niels 
Schneider...

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée. Elle 
travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions politiques. Les 

enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… 

1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de 
gangs ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : 
les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, 

une jeune femme intègre un gang.

Jeudi 23 mars  20h30
Lundi 27 mars  20h30

AVANT-PREMIÈRE
Mardi 21 mars 20h

LA NAISSANCE DES OASIS

0h41 · Film 
d'animation familial 
européen

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui 
s'unissent, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères 
qui dansent avec les nuages… Le cinéma est là pour nous 
rappeler qu'il y a autour de nous de multiples raisons de 

s'émerveiller. 

TARIF UNIQUE · 4€
Mercredi 29 mars  10h30
Samedi 1er avril  10h30

CREED III

1h57 · Drame américain
de Michael B. Jordan 
avec Michael B. Jordan, 
Tessa Thompson, 
Jonathan Majors...

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n'a plus 
rien à prouver. Jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, 
prodige de la boxe lui aussi, refait surface. Adonis joue alors sa 

survie, face à un adversaire déterminé à l'anéantir...

Vendredi 24 mars         20h30
Samedi 25 mars 20h30

MON CRIME

1h42 · Comédie 
dramatique française
de François Ozon
avec Nadia 
Tereszkiewicz,  
Rebecca Marder...

Madeleine Verdier est accusée du meurtre d'un célèbre 

producteur. Aidée de son amie et avocate Pauline, elle est 

acquittée. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire 

et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour…

Vendredi 31 mars 15h
Vendredi 31 mars 20h30
Dimanche 2 avril 17h30

THE FABELMANS

2h31 · Drame biopic 
américain
de Steven Spielberg
avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams...

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps 

à filmer sa famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa 

mère, son père considère que sa passion est un passe-temps. 

Jeudi 16 mars      20h30 · en VOST
Dimanche 19 mars   17h30 · en VF

LE ROYAUME DE NAYA

1h29 · Film d'animation 
ukrainien
de Oleh Malamuzh, 
Oleksandra Ruban

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume 
peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles 
protègent du monde des hommes. Jusqu'au jour où Naya 
rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes.

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 19 mars 15h

POUR LA FRANCE

1h53 · Drame franco 
taiwanais
de Rachid Hami
avec Karim Leklou, 
Shaïn Boumedine...

Lors d'un rituel d'intégration dans la prestigieuse École 
Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une 
Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son 

grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. 

Lundi 20 mars  18h

SUR LES CHEMINS NOIRS

1h33 · Drame français
de Denis Imbert
avec Jean Dujardin, Izïa 
Higelin, Anny Duperey...

Un soir d'ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Sur son lit d'hôpital, revenu à la vie, il se fait 
la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au 

Cotentin. Un voyage unique et hors du temps !

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 20 mars 20h30

JUSTE CIEL !

Pour sauver l'EHPAD local qui tombe en ruines, cinq 
religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à 
participer à une course cycliste, afin d'en remporter le prix. 

Seul bémol : elles sont nulles à vélo…

Dimanche 26 mars  15h

LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER

C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège : le 
père de Marie-Luce ne veut pas qu'elle y aille ! Mais poussée 

par Albert, elle s'y incruste déguisée en garçon…

Cette avant-première est proposée en simultané dans des salles du 
réseau RMC et en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

Soirée de lancement  
du festival Fureurs d'avril

Samedi 1er avril  20h30

DIESEL

Diesel raconte le destin et la vie d'individus qui sont tous 
nourris d'une passion dévorante : la Musique. 

La séance est en présence du réalisateur et en partenariat avec la 
SMAC07 et le Lycée Agrotechnologique d'Annonay

TARIF UNIQUE · 4€
Mardi 4 avril 20h

LA MONTAGNE

Pierre se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement 
attiré par les montagnes, il s'installe un bivouac en altitude et 
décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de 

Léa et découvre de mystérieuses lueurs.

Mardi 28 mars 20h

LE GRAND CIRQUE

À l'occasion d'une visite dans un hôpital pédiatrique, Momo 
fait la rencontre de Michel, le directeur d'une association de 
clowns bénévoles, qui rend visite aux enfants hospitalisés. 
Momo se laisse convaincre de relever ce défi : les faire rire !

Lundi 3 avril  18h

LES PETITES VICTOIRES

1h30 · Comédie 
française
de Mélanie Auffret 
avec Michel Blanc,  
Julia Piaton…

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice, les 
journées d'Alice sont bien remplies. L'arrivée dans sa classe 
d'Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable.

Vendredi 24 mars         15h 
Dimanche 26 mars         17h30
Lundi 27 mars 18h

THE SON

2h03 · Drame franco 
britannique
de Florian Zeller 
avec Hugh Jackman, 
Laura Dern, 
Vanessa Kirby…

À 17 ans, Nicholas semble en pleine dérive. Dépassée par 

la situation, sa mère accepte qu'il aille vivre chez son père, 

Peter. Celui-ci va tenter de dépasser l'incompréhension, la 

colère et l'impuissance dans l'espoir de retrouver son fils.

Jeudi 30 mars         20h30 · en VOST 
Dimanche 2 avril          20h · en VF

1h27 · Comédie 
française
de Laurent Tirard
avec Valérie Bonneton, 
Camille Chamoux...

1h32 · Comédie 
française
de Victoria Bedos
avec Brune Moulin, 
Philippe Katerine, Pierre 
Richard...

1h52 · Drame 
(fanstatique) français
de Thomas Salvador 
avec Thomas Salvador, 
Louise Bourgoin...

1h26 · Comédie 
française
de Booder et Gaelle 
Falzerana 
avec Booder, Gerard 
Giroudon...

À LA BELLE ÉTOILE

1h50 · Comédie 
dramatique française
de Sébastien Tulard
avec Riadh Belaïche, 
Loubna Abidari...

Depuis son plus jeune âge, Yazid n'a qu'une passion, la 

pâtisserie. D'Epernay à Paris en passant par Monaco il va 

tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands 

chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

Vendredi 7 avril 20h30
Lundi 10 avril  18h

LA CHAMBRE DES MERVEILLES

1h38 · Drame 
français
de Lisa Azuelos
avec Alexandra Lamy, 
Muriel Robin...

C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour aider son fils 
à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, Thelma 
décide de réaliser à sa place les "10 choses à faire avant la 
fin du monde" qu'il avait inscrites dans son journal intime.

Vendredi 7 avril   15h
Samedi 8 avril 20h30
Dimanche 9 avril 17h30

EMILY

2h10 · Biopic historique 
britannique
de Frances O'Connor
avec Emma Mackey, 
Alexandra Dowling, 
Fionn Whitehead...

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure 
l'une des autrices les plus célèbres au monde. Plongez 
dans le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et 

marginale, qui la mènera à écrire son chef-d'œuvre. 

Fureurs d'avril · Séances en VOST
Jeudi 6 avril 20h30
Dimanche 9 avril  20h
Lundi 10 avril 20h30

CRÍA CUERVOS

1h51 · Drame espagnol
de Carlos Saura
avec Geraldine Chaplin, 
Ana Torrent,  
Conchita Perez…

Après la mort de ses parents, Ana refuse le monde des adultes 

et s'invente son univers. Elle s'accroche à ses rêves et ses 

souvenirs pour faire revivre sa mère. Elle remplit son quotidien 

de jeux qu'elle partage avec ses sœurs.

Hommage à Carlos Saura
Séance en VOST

Mardi 11 avril 20h

TOUT PUBLIC AVEC AVERTISSEMENTSLE LION ET LES TROIS BRIGANDS

1h20 · Film d'animation 
familial norvégien
de Rasmus A. Sivertsen

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! 
Rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. C'est 
sans compter trois drôles de crapules qui se sont mis en tête 

de s'aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

Mercredi 15 mars 10h30
Samedi 18 mars  10h30

À PARTIR DE 3 ANS LUNDI 3 AVRIL À 20H30 · COUP DE CŒUR SURPRISE DE L'AFCAE

1h35 · Documentaire 
musical français
de David Basso

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 6 ANS


