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DÉCEMBRE 2021

EN PARTENARIAT AVEC :

SÉANCES  DÉCENTRALISÉES .. ÉDITO .........................
Joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad... 
- Joyeux Noël quand même !  
- Y'a pas d'mal

Cette  réplique  du  film  culte  Le père noël est une ordure est de 
circonstance pour  nous mettre  le  cœur à  l'heure. Décembre  sera  le 
mois magique  et  scintillant  d'un  calendrier  en  quête  de  surprises  et 
d'émerveillement.  

Nous vous offrons une première surprise avec la tombola pour les 20 
ans du ciné Le Foyer.  À gagner, un lot unique : une séance privée 
au cinéma où vous pourrez inviter vos amis à partager le film de votre 
choix. Pour jouer, à chaque place achetée en décembre, vous pourrez 
déposer un billet de tombola dans l'urne prévue à cet effet. Une belle 
manière de célébrer nos 20 ans ! 

Mais un cadeau peut en cacher un autre. Le cinéma se met à l'heure 
du court métrage. À chaque séance, ou presque, nous vous offrons la 
découverte d'une petite pépite cinématographique, comme une mise 
en bouche. Trop souvent à  l'écart des écrans,  le court métrage  joue 
plus que jamais un rôle clef dans le renouvellement de la création du 
7ème art, il était de notre rôle d'y contribuer et de vous le faire partager. 

Ce mois est aussi celui des rencontres. François Trouillet, piraillon parti à 
l'assaut de l'Everest au printemps 2021, nous racontera son aventure, les 
9 et 12 décembre, lors de la projection du film Le Sommet des Dieux du 
réalisateur Patrick Imbert. Le 16 décembre, le film Olga sera projeté en 
présence de son réalisateur Elie Grappe. Plusieurs fois primé, dont le 
Prix  SACD  au  festival  de Cannes  dans  le  cadre  de  la  Semaine  de 
la Critique, ce film est un de nos coups de cœur.  

Le programme de ce mois est conçu comme un véritable festin de Noël. 
Autour de la table, Les Tuche 4, Les Bodin's en Thaïlande mais aussi Les 
Magnétiques, la comédie musicale culte West Side Story revisitée par 
Steven Spielberg, le dernier Almodovar avec son actrice fétiche Pénélope 
Cruz  dans Madres Paralelas.  Les  gourmandises  seront  aussi  sous 
le sapin avec Le Noël de Petit lièvre brun ou encore Les Elfkins: 
opération pâtisserie.  De  même,  les  écrans  scintilleront  à  Saint 
Julien-Molin-Molette et à Vanosc où le cinéma est toujours source de 
convivialité et d'échanges. 

Ce  mois  de  décembre  revêt  un  caractère  particulier  dans  un 
contexte  encore  incertain  après  ces  trop  longs  mois  de  fermeture. 
Malgré  une  fréquentation  à  renforcer  avec  une  moyenne  de  
32 spectateurs au lieu de 42 en 2019, vous restez fidèles et curieux. 
Surtout ne lâchez rien, rêvez les yeux ouverts. Le cinéma a besoin de 
vous et inversement sans aucun doute...

L'équipe du cinéma

COUP DE CŒUR · LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE

TARIFS applicables à BOURG-ARGENTAL   Films 3D
Plein tarif .........................................................   6,00 €       8,00 €
Réduit - de 16 ans ...........................................   5,50 €       7,50 €
Abonnement 10 entrées ................................. 45,00 €       6,50 €

- Tickets ICENA, cartes Pass'Région, CinéChèques et Chèques cinéma GRAC acceptés. 
- Pour les séances en 3D, un supplément de 2€ par place sera demandé quelque soit le moyen de règlement 
- La carte d'abonnement est valable 1 an à compter de la date de la 1ère utilisation ou de la dernière recharge.

Notre salle de cinéma associative ne participe pas à l'opération tarifaire de 4€ pour les moins de 14 ans  
Les tarifs demeurant très attractifs pour tous, avec une carte d'abonnement, le prix de la place est de 4,50 €

Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram
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RÉCAP PROGRAMME  ..........

COUP DE CŒUR · LE SOMMET DES DIEUX

COUP DE CŒUR · LES MAGNÉTIQUES

SAMEDI 11 DÉCEMBRE · 20H30
1h38 · Drame français de Vincent Maël Cardona

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe 
vit dans l'ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace 
du service militaire, les deux frères ignorent qu'ils vivent là les 
derniers feux d'un monde sur le point de disparaître.

LES MAGNÉTIQUES

À VANOSC  Tarifs 5€ / 4,20€ 

Jeudi 9 décembre 20h30 Le Sommet des Dieux

Vendredi 10 décembre 21h Albatros

Samedi 11 décembre 21h Les Bodin's en Thaïlande

Dimanche 12 décembre 15h Les Bodin's en Thaïlande

Dimanche 12 décembre 17h30 Le Sommet des Dieux

Lundi 13 décembre 20h30 Albatros

Jeudi 16 décembre 20h30 Olga

Vendredi 17 décembre 21h Les Magnétiques

Samedi 18 décembre 21h On est fait pour s'entendre

Dimanche 19 décembre 15h Tous en Scène 2 · AVANT-PREMIÈRE

Dimanche 19 décembre 17h30 On est fait pour s'entendre

Lundi 20 décembre 20h30 Les Magnétiques

Jeudi 23 décembre 14h15 Si on chantait

Jeudi 23 décembre 20h30 Les Tuche 4

Vendredi 24 décembre 10h30 Le Noël de Petit Lièvre Brun

Vendredi 24 décembre 15h Encanto

Dimanche 26 décembre 17h30 Encanto

Lundi 27 décembre 20h30 Les Tuche 4

Mardi 28 décembre 15h Encanto

Jeudi 30 décembre 20h30 West Side Story · VOST

Vendredi 31 décembre 10h30 Les Elfkins : Opération pâtisserie

Vendredi 31 décembre 15h West Side Story · VOST

Dimanche 2 janvier 15h Les Elfkins : Opération pâtisserie

Dimanche 2 janvier 17h30 Les Tuche 4 

Lundi 3 janvier 20h30 Madres paralelas · VOST

Mardi 4 janvier 20h30 Séance Surprise · AVANT-PREMIÈRE

F d

À SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
Salle La Passerelle · Tarifs 5€ / 4,20€ / ciné-môme 3€
Infos www.cinemolette.com

VENDREDI 10 DÉCEMBRE · 20H30 
1h45 · Comédie dramatique française de Jacques Audiard

D'après trois nouvelles graphiques de l'auteur américain Adrian 
Tomine : Amber Sweet, Killing and dying et Hawaiian getaway.

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le 
chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

LES OLYMPIADES

VENDREDI 17 DÉCEMBRE · 18H · À VOIR DES 8 ANS   
1h43 · Film d'animation irlando-américano-luxembourgeois de 
Tomm Moore et Ross Stewart

En Irlande, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père 
à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors 
d'une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille 
le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien des hommes ! 

LE PEUPLE LOUP

VENDREDI 17 DÉCEMBRE · 20H30 · EN VOST   
1h53 · Comédie dramatique biopic, britannique et américaine 
d'Euros Lyn

L'histoire vraie de Jon Vokes, une Galloise qui pour 
s'affranchir de son quotidien morose fonde un syndicat 
ouvrier pour entraîner un cheval de course. Avec peu 
d'expérience mais beaucoup de passion, Jan redonne la 
flamme à sa communauté.

DREAM HORSE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE · 10H30
CINÉ-MÔME  À VOIR DÈS 3 ANS

0h47 · Film d'animation de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková...

C'est bientôt l'hiver. Une grand-mère amasse de drôles 
d'objets dans sa maison. Un chien perdu trouve enfin 
une amie, le petit tigre ses rayures. Un lynx s'égare dans 
une ville inconnue pendant que doucement les flocons de 
neige recouvrent le sol d'une forêt endormie par le froid.

EN ATTENDANT LA NEIGE

MARDI 21 DÉCEMBRE · 20H30 · EN VOST 
1h42 · Drame musical franco-marocain de Nabil Ayouch

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel 
d'un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par 
leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer 
du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et 
s'exprimer à travers la culture hip hop….

HAUT ET FORT



WEST SIDE STORY

2h36 · Comédie 
musciale américaine
De Steven Spielberg  
Avec Rachel Zegler, 
Ansel Elgort, Ariana 
DeBose...

West Side Story est l'adaptation de la comédie musicale culte dans 

laquelle deux gangs rivaux, les Sharks et les Jets, s'opposent dans le New 

York de 1957. Faisant chacun partie d'un des deux groupes opposés, Tony 

et Maria vivent une histoire d'amour semble-t-il impossible.

Steven Spielberg s'est lancé un défi de taille : réadapter le grand classique de la comédie 
musicale, West Side Story. Au casting, on retrouve Ansel Elgort dans le rôle de Tony et l'actrice 
Rachel Zegler, qui trouve ici son premier grand rôle, dans celui de Maria. Le long-métrage de 
Spielberg retracera la rivalité entre les Sharks et les Jets, et l'histoire d'amour impossible entre 

nos deux protagonistes, le tout servi par des numéros musicaux de haute volée !

SÉANCES EN VOST UNIQUEMENT
Jeudi 30 décembre  20h30
Vendredi 31 décembre 15h

MADRES PARALELAS

2h · Drame espagnol
De Pedro Almodóvar 
Avec Penélope Cruz, 
Milena Smit, Aitana 
Sánchez-Gijón...

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital 
sur le point d'accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont 
tombées enceintes par accident. Janis n'a aucun regret et est folle de 
joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent 
telles des somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les quelques mots 
qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre 
elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera 
leur vie à toutes les deux.

SÉANCE UNIQUE
Lundi 3 janvier           20h30 · VOST 

SI ON CHANTAIT

1h36 · Comédie 
française
De Fabrice Maruca
Avec Jeremy Lopez, 
Alice Pol, Artus, Clovis 
Cornillac...

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de 
leur usine, Franck, passionné de variété française décide d'entraîner ses 
anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui 
chante comme une casserole), 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 ! Départs en retraite, anniversaires ; 
à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. 
Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses 
notes vont être dures à éviter !

DERNIÈRE SÉANCE 
Jeudi 23 décembre      14h15

ENCANTO LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

1h39 · Film d'animation 
familial américain
De Byron Howard, 
Jared Bush, Charise 
Castro Smith...

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, 

la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une 

cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L'Encanto 

a doté chacun des enfants de la famille d'une faculté magique allant 

d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n'a reçu 

aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l'Encanto se trouve 

menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va 

peut-être se révéler leur unique espoir…

Vendredi 24 décembre  15h
Dimanche 26 décembre        17h30
Mardi 28 décembre  15h

SÉANCE SURPRISE - COUP DE CŒUR DE L'AFCAE

Et de 4 ! On commence 2022 avec une nouvelle avant-première surprise.  
Devenue un rendez-vous récurrent, cette séance réunit chaque fois un 
peu plus de curieux. En bonus, vous assisterez au tirage au sort de notre 
tombola de décembre ! 

Pour rappel, qu'est ce que l'AFCAE ? Créée en 1955 par des critiques et des directeurs de salles 
de cinéma, cette association a pour vocation de promouvoir le cinéma d'Art et Essai, autrement 
dit du cinéma «indépendant». Notre salle est classée Art et Essai depuis de nombreuses 
années. Cela signifie que notre programmation comprend à la fois des films «grand public» et 

des propositions indépendantes.

AVANT PREMIÈRE
Mardi 4 janvier         20h30

OLGA

1h27 · Drame helvético 
franco ukrainien
D'Elie Grappe
Avec Nastya 
Budiashkina, Sabrina 
Rubtsova...

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où 

elle s'entraîne pour le Championnat Européen en vue des Jeux 

Olympiques et l'Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les événements 

d'Euromaïdan.

Élie Grappe signe un premier film impressionnant par sa maîtrise et sa puissance narrative. 
Jeune cinéaste français, il revisite les événements de la place Maïdan dans le regard d'une jeune 
gymnaste. L'une des révélations de cette belle année de cinéma français ! Olga a été présenté au 
festival de Cannes 2021, dans le cadre de la semaine de la critique. Le film a d'ailleurs reçu le prix 

SACD et représentera la Suisse aux Oscars pour le prix du meilleur film international.

SÉANCE UNIQUE EN PRÉSENCE 
DU RÉALISATEUR ELIE GRAPPE

Jeudi 16 décembre  20h30

LES TUCHE 4

1h40 · Comédie 
française

D'Olivier Baroux 

Avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty, Michel 
Blanc...

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. Cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû 
sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant 
de la distribution sur Internet.

Jeudi 23 décembre      20h30
Lundi 27 décembre   20h30
Dimanche 2 janvier  17h30

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN

0h43 · Film d'animation 
franco-canado-australo-
suisse

De Samantha Leriche-
Gionet, Sophie Martin, 
Isabelle Favez, Jo Boag

À l'approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger 

malgré le froid. La malice et l'imagination seront au rendez-vous chez les 

animaux de la forêt pour célébrer l'hiver comme il se doit ! 

Dans ce programme, découvrez 4 courts-métrages : Flocons et Carottes, La Moufle, 
Au Cœur de l'hiver et le Noël de petit lièvre brun. Ce dernier est adapté du classique 
de la littérature enfantine Devine combien je t'aime, traduit dans cinquante sept 
langues et vendu à plus de cinquante millions d'exemplaires à travers le monde. 
Écrit par Sam McBratney et illustré par Anita Jeram, l'ouvrage a été publié en 1994...  

De quoi faire une provision de tendresse avant  le réveillon !

TARIF UNIQUE · 3€
Vendredi 24 décembre  10h30

LE SOMMET DES DIEUX

1h35 · Film d'animation 
franco luxembourgeois
De Patrick Imbert
Avec les voix d'Eric 
Herson-Macarel, 
François Dunoyer...

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble 
tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de 
l'alpinisme. Sur les traces d'Habu, il découvre un monde de passionnés 
assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l'accompagner 
jusqu'au voyage ultime vers le sommet des dieux. 

À l'issue des séances, restez échanger avec François Trouillet, un alpiniste pirallion parti à 
l'ascension de l'Everest au printemps 2021. Il nous dévoilera aussi quelques clichés du 

sommet des dieux à travers une exposition photo dans le hall du cinéma.

Jeudi 9 décembre  20h30
Dimanche 12 décembre           17h30

LES MAGNÉTIQUES

1h38 · Drame français
De Vincent Maël 
Cardona 
Avec Thimotée Robart, 
Marie Colomb, Joseph 
Olivennes...

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans 

l'ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio 

pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux 

frères ignorent qu'ils vivent là les derniers feux d'un monde sur le point 

de disparaître.

Ce premier film révèle deux artistes prometteurs, le réalisateur Vincent Maël Cardona et le 
comédien Thimothée Robart. Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival 
de Cannes 2021, où il a obtenu le prix SACD. Il a également été primé au Festival de Deauville,  

au Festival Effervescence de Macon et au Festival du Film des Villes Soeurs.

Vendredi 17 décembre  21h
Lundi 20 décembre    20h30

ALBATROS

1h55 · Drame français
De  Xavier Beauvois
Avec Jérémie Renier, 
Marie-Julie Maille, 
Victor Belmondo...

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie 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 

suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

Xavier Beauvois signe un grand film, profond, inspirant et impeccablement interprété. Le 

spectateur accompagne les paysans et les gendarmes sans que lui soit imposé un regard 

préconçu sur ces métiers.

Vendredi 10 décembre  21h
Lundi 13 décembre  20h30

LES BODIN'S EN THAÏILANDE

1h38 · 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 cinquantenaire, 
Christian a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre, 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 : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres 
massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi… pas 
simple de dépayser des paysans !

Samedi 11 décembre    21h
Dimanche 12 décembre            15h

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE

1h33 · Comédie 
romantique française
De Pascal Elbé
Avec Sandrine 
Kiberlain, Pascal Elbé, 
Valérie Donzelli...

Antoine semble n'écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui 
réclament plus d'attention), ses collègues (qui n'aiment pas son 
manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque 
d'empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu 
beaucoup d'audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s'installer 
temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, 
rêve de calme et tranquillité. Pas d'un voisin aussi bruyant qu'Antoine, 
avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, 
Claire et Antoine sont faits pour s'entendre !

Samedi 18 décembre 21h
Dimanche 19 décembre        17h30

TOUS EN SCÈNE 2

1h50 · Film d'animation 
familial américain
De Garth Jennings
Avec les voix d'Elodie 
Martelet, Camille 
Combal, Jenifer...

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand 

avec un spectacle complètement fou. Mais cette fois, ils sont bien 

décidés à aller briller sous les feux des projecteurs de la capitale du 

show-biz. Ils n'ont qu'un seul problème : persuader la star la plus anti 

sociale que le monde ait jamais connu de remonter sur scène avec 

eux. Ce qui avait commencé comme une course au succès va finir 

par rappeler à tous que la musique est le remède ultime pour tous les 

cœurs, même les plus brisés...

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 19 décembre         15h

LES ELFKINS : OPÉRATION PATISSERIE

1h18 · Film d'animation
familial allemand
D'Ute von Münchow-
Pohl

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve 
de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie 
tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus 
recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

Dans sa quête pour sauver la petite boutique artisanale, Elfie pourra compter sur l'aide 
précieuse de l'ingénieux Tom et de son loyal meilleur ami Sam. Ensemble, grâce à leur volonté 
d'agir pour une cause juste et leur envie d'aider autrui, le trio parviendra à trouver une solution 
à tous les problèmes. L'union fait la force ! LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE illustre 
l'importance de l'amitié et pas seulement quand ça va mal. Elle remplit le cœur et nous comble 

de joie et d'espoir. C'est le gage d'une certaine idée du bonheur...

Vendredi 31 décembre 10h30
Dimanche 2 janvier 15h

 À PARTIR DE 3 ANS

 À PARTIR DE 6 ANS À PARTIR DE 6 ANS

 À PARTIR DE 6 ANS


